
 
FICHE PROGRAMME 

Titre du programme Soins de support : Accompagnement des patients en oncologie dans leur intimité et leur 
sexualité 

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine générale  
 Gynécologues 
 Psychiatres 

Méthodes 
 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle  
 Analyse des pratiques : 
• Audit clinique  

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée 4 h en présentiel et 3 h en non présentiel à distance  

 

Objectifs 

Objectifs généraux 
• Apporter une aide aux patients atteints de cancer au niveau de leur qualité de vie sexuelle. 
• Obtenir une amélioration de leur vie intime, et de leur qualité� de vie   
• Initier une écoute active afin d'aborder avec le patient sa sexualité avant la prise en charge 
Objectifs pédagogiques 
1 Evaluer et repérer : la plainte et les attentes  du patient et  de l’entourage, les répercussions, tant de la maladie 
en elle-même que des thérapeutiques mises en œuvre 
2 Informer le patient des effets des thérapeutiques envisagées ou utilisées, ainsi que des droits à la santé sexuelle  
3 Présenter les principales ressources et parcours de soins disponibles 
4-Accompagner le patient et le couple, dans les évolutions et adaptations possibles, les projets de vie et les aides  
et traitements adjuvants. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

Dans la prise en charge du cancer, tous les traitements mis en oeuvre pourront avoir un impact sur la sexualité 
du patient; or le souhait de conserver une sexualité satisfaisante est une des préoccupations majeures du patient. 
Il est donc indispensable que les médecins consultés dès l'annonce du diagnostic soient capables d'évaluer la 
qualité de la sexualité du patient/couple avant le diagnostic, de proposer une prise en charge adaptée aux désirs 
du patient et de prévenir au mieux les complications liées au traitement. 
40% des cancers sont génitaux et les cancers évoluent souvent en maladie chronique, d’où l’importance d’améliorer 
la qualité de vie du sujet, dont fait partie la qualité de vie sexuelle. Préserver la sexualité en cas de cancer vient 
ainsi d’être ajouté au panier des soins de support par l’INCa (Institut National du Cancer). Informer dès l'annonce 
des conséquences possibles du cancer et de ses traitements sur la sexualité est un droit et une obligation. De 
nombreux cancers et leurs traitements peuvent altérer la santé et la vie sexuelle tout au long du parcours de soins. 
Cet impact est fréquent, durable, souvent iatrogène mais non visible, peu exprimé et largement méconnu. En 
France, deux tiers des malades rapportent la persistance de difficultés sexuelles ou intimes, 2 et 5 ans après le 
diagnostic. 
Ce DPC a pour objectif de permettre aux médecins d’être capable d’informations justes sur « sexualité et cancer », 
sur les cancers pelviens, leurs traitements et leur répercussion sur la sexualité ; de donner des conseils et des 
solutions efficaces pour améliorer la vie intime et sexuelle. Évaluer la santé sexuelle peut améliorer la qualité de 
vie et l'espérance de vie. 
 

Nombre d'étapes  3 
Concepteur du 

programme  Dr Dominique GIRARDON 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


