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L’amour version senior
Pour 83 % des plus de 65 ans, la vie est source de plaisir (1)
68% des 65 ans et plus déclarent se sentir épanouis à la fois physiquement et
psychologiquement

45% des seniors
sont toujours amoureux

(2)

Le conjoint et la famille représentent le principal soutien des seniors
(78% chez les personnes âgées de plus de 80 ans) (2)
67% des 65 ans et plus déclarent aimer toujours autant s’amuser
36% des seniors aiment avoir des relations sexuelles mais ne le font pas autant
qu’ils le voudraient…

Source : Institut du Bien Vieillir Korian
(1)Etude Age et plaisir - http://www.institutdubienvieillirkorian.org/letude-age-et-plaisir-decembre-2013/
(2)Second Baromètre Européen du Bien Vieillir - http://www.institutdubienvieillirkorian.org/secondbarometre-europeen-bien-vieillir-seniors-attaches-a-liberte-independance/

« Les résultats des baromètres menés depuis trois ans par l’Institut du Bien Vieillir Korian
révèlent de réelles différences entre ce que les français perçoivent et ce que les seniors
vivent réellement. Alors que dans l’imaginaire collectif, il devient difficile de se faire plaisir
à partir d’un certain âge, ces derniers dressent un état des lieux de leur situation très
différent et surtout bien plus positif. Bien dans leur tête et dans leur corps pour la majorité
d’entre eux, ils continuent au maximum de profiter de la vie. » nous rappelle Aude Letty,
Déléguée Générale de l’Institut du Bien Vieillir Korian.
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