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“L'INTIMITÉ ET LA SEXUALITÉ
DANS LES CANCERS FÉMININS”
- Pourquoi et comment intégrer ces thèmes dans les soins en cancérologie ?
- Comment les aborder avec les patientes et leurs partenaires ?

/// editorial

Les 2èmes “Rencontres Cancer et Sexualité” (RCS) créées en 2012 à l'initiative de l’AFSOS (Association Francophone pour les Soins
Oncologiques de Support) en partenariat avec l’ACORESCA (Association des Coordinateurs des Réseaux de Cancérologie) auront lieu à Lille
les 7 et 8 novembre 2013 sur le thème “L'intimité et la sexualité dans les cancers féminins”.
Dans la continuité des premières rencontres Cancer et Sexualité qui se sont tenues en 2012 et au regard du franc succès rencontré, nous
vous proposons cette année une nouvelle formule comprenant des ateliers de formation et d’échanges pratiques le jeudi 7 novembre après midi.
Dans l’esprit des Plans Cancer, les RCS s'adressent à tous les professionnels de santé qui exercent en cancérologie et en
soins de support ainsi qu'à tous ceux qui interviennent tout au long du parcours personnalisé de soins. Si le 1er Plan Cancer a été axé
sur l'amélioration de l’organisation des soins, thème des 1ères rencontres à Lyon, les Plans suivants se sont d'avantage préoccupés du
“Vivre pendant et après le cancer” d'où leur recommandation d'intégrer la dimension “parcours de vie”. Si le cancer touche un organe,
il affecte aussi une personne et son proche entourage dans de multiples aspects de la vie quotidienne notamment la vie intime, paramètre
important de la qualité de vie et du bien-être.
Toutes les enquêtes montrent que les troubles et les séquelles ressentis (physiques, psychiques, identitaires, image de soi,
relationnelles...) qui touchent la sphère génitale ou intime, ont un impact négatif pour une majorité de malades et de couples, quel que soit l'âge.
Les cancers du sein et les cancers gynécologiques (20% de tous les cancers) sont à tout âge, les principaux pourvoyeurs de
troubles sexuels (et de la fertilité pour les plus jeunes) caractérisés par une origine souvent iatrogène et une durée prolongée.
Malheureusement, trop de femmes et de couples souffrent longtemps en silence car ils se sentent mal préparés aux changements réels
ou supposés de leur vie intime par défaut d'informations sur la morbidité sexuelle et sur les solutions disponibles.
La perte de la sexualité n’étant jamais “rien”, se préoccuper des conséquences sexuelles fait partie de la prise en charge
oncologique au titre de soins de support. Rétablir la santé sexuelle, autrement dit, favoriser la vie intime, affective et relationnelle des
femmes atteintes de cancer (et celle des couples) en phase de traitement, de rémission ou de guérison est important pour améliorer leur
bien-être et faciliter l'ajustement aux conséquences de la maladie et des traitements.
La prise en charge (préventive ou curative) de la morbidité sexuelle/intime n'est pas un nouveau métier mais une nouvelle
compétence et une offre de soins en soins de support. Pour l'intégrer tout au long des parcours de soins et de vie, les professionnels
de santé doivent apprendre à l'aborder simplement dans leur rôle de soignant.
L'objectif des rencontres n'est pas de transformer les participants en sexologues mais de briser le silence en favorisant
les échanges entre professionnels de santé afin de mieux identifier les vulnérabilités et les stratégies à mettre en place (traitement,
information, formation et organisation). Les rencontres Cancer et Sexualité s'inscrivent ainsi dans une démarche de qualité des soins et
des pratiques professionnelles.
Nous comptons sur votre participation aux ateliers de formation et d’échanges pratiques ainsi qu'à la journée plénière qui ont
vocation à nous faire progresser afin de réduire les fortes inégalités d'accès aux soins dans ce domaine et répondre à la réelle demande
des malades et des proches, priorités des Plans Cancer !
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2 rencontres

Cancer & sexualite
/// COMITe- SCIeNTIFIQUe
• Fazya AIT-KACI, psychologue,
Centre Oscar Lambret, Lille

• Pascale DIELENSEGER, présidente
de l’AFIC, cadre infirmier, IGR Paris

• Bénédicte MICHEL, médecin,
Institut Jules Bordet, Bruxelles

• Eric BAUVIN, président de l’ACORESCA,
médecin coordonnateur réseau ONCOMIP,
Toulouse

• Sylvie DOLBEAULT, secrétaire générale
adjointe de la SFPO, psychiatre,
Institut Curie, Paris

• Sylvain MIMOUN, président de la SFGOP,
gynécologue, andrologue,
psychosomaticien, Paris

• Pierre BONDIL, GTS cancer et sexualité
de l'AFSOS, président de l’ISSC,
chirurgien urologue, oncologue,
sexologue, CH de Chambéry

• Fadila FARSI, médecin coordonnateur,
Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes,
Centre Léon Bérard, Lyon

• Wadih RHONDALI, psychiatre,
CHU Lyon Sud, Hospice Civils de Lyon

• Jacques BONNETERRE,
président du réseau régional
ONCO Nord Pas de Calais,
oncologue médical, Centre Oscar Lambret,
Lille
• Gilbert BOU-JAOUDE, président
de la SFMS, médecin sexologue, Lille
• Francis COLLIER, gynécologue,
sexologue, chef du service d'orthogénie
et médecine du couple, CHRU de Lille
• Stéphane CHATEIL, cadre administratif,
Réseau régional de cancérologie de Picardie,
attaché d’administration, service secteur
de santé publique, CHU d’Amiens

• Nicolas FAVEZ, professeur associé,
Faculté de psychologie et des sciences
de l'éducation, Université de Genève
• Daniel HABOLD, sexo-oncologue,
GTS cancer et sexualité de l'AFSOS,
CH de Chambéry
• Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS,
oncologue médical, Institut Alexis Vautrin,
Nancy
• Bernard LECLERCQ, directeur général
du Centre Oscar Lambret, Lille
• Laetitia LEMOINE, coordonnateur,
Réseau ONCO Nord Pas-de-Calais, Lille

• Anne-Laure SEDDA, psychologue,
Centre Oscar Lambret, Lille
• Véronique TRILLET- LENOIR,
secrétaire générale du CNC,
vice-présidente FHF Cancer, présidente de
CLARA, oncologue médical, CHU Lyon Sud
• Laurence VANLEMMENS,
oncologue médical,
Centre Oscar Lambret, Lille
• Edith VANLERENBERGHE,
médecin gynécologue,
Centre Oscar Lambret, Lille
• Marie VELUIRE, gynécologue, sexologue,
directrice de l’enseignement DIU de sexologie,
Université Paris-Descartes

• Eliane MARX, psychologue,
psychothérapeute, Centre Paul Strauss,
Strasbourg

/// COMITe D,oRGANISATION

• Pierre BONDIL, GTS cancer et sexualité
de l'AFSOS, président de l'ISSC,
chirurgien urologue, oncologue, sexologue,
CH de Chambéry

• Martine DELMELLE, infirmière coordinatrice
de soins en oncologie, Institut Jules Bordet,
Bruxelles

• Eliane MARX, psychologue,
psychothérapeute, Centre Paul Strauss,
Strasbourg

• Gérard DEPADT,
président du comité départemental
Nord de la Ligue Contre le Cancer

• Anne-Laure SEDDA, psychologue,
Centre Oscar Lambret, Lille

• Jacques BONNETERRE,
oncologue médical, président du réseau
régional ONCO Nord Pas-de-Calais, Lille

• Fadila FARSI, médecin coordonnateur,
Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes,
Centre Léon Bérard, Lyon

• Gilbert BOU-JAOUDE,
président de la SFMS,
médecin sexologue, Lille

• Laure LADRAT, chef de clinique
assistante, oncologie médicale,
soins de support, CHRU de Lille

• Francis COLLIER, sexologue,
chef du service d'orthogénie
et médecine du couple, CHRU de Lille

• Pierre-Marie LEBRUN,
président du Collectif Interassociatif
sur la Santé Nord Pas-de-Calais

• Sandra DEJTER, psychologue clinicienne,
service d’onco-hématologie,
Hôpital Saint Vincent, Lille

• Laetitia LEMOINE, coordonnateur,
Réseau régional ONCO Nord Pas-de-Calais,
Lille

• Eric SERRA, responsable du centre
de consultation de la douleur,
CHU Amiens Picardie
• Laurence VANLEMMENS,
oncologue médical,
Centre Oscar Lambret, Lille
• Edith VANLERENBERGHE,
médecin gynécologue,
Centre Oscar Lambret, Lille
• Représentant des Aires Cancers
Nord Pas-de-Calais*
• Représentant de l’Espace Ressource
Cancer Nord Pas-de-Calais*

* Sous réserve

• Fazya AIT-KACI, psychologue,
Centre Oscar Lambret, Lille

/// jeudi 7 novembre
Ateliers de Formation
2 ateliers au choix pour tous les participants, sur inscription supplémentaire.

13h30 /// Accueil des participants
14h00 - 15h30 /// 1 ATELIER AU CHOIX
A1 : Douleurs vaginales, sécheresse, troubles du désir : que cachent ces symptômes ?
- Francis COLLIER*, gynécologue, sexologue, chef du service d'orthogénie et médecine du couple, CHRU de Lille
- Sylvain MIMOUN, président de la SFGOP, gynécologue, andrologue, psychosomaticien, Paris
A2 : Comment aborder les questions concernant la sexualité avec les patientes ?
(Cancer du sein et cancers gynécologiques)
- Anne-Laure SEDDA, psychologue, Centre Oscar Lambret, Lille
- Edith VANLERENBERGHE, médecin gynécologue, Centre Oscar Lambret, Lille
A3 : Les bases de l’approche sexologique pour les patientes en cancérologie
- Gilbert BOU-JAOUDÉ, président de la SFMS, médecin sexologue, Lille
- Eliane MARX, psychologue, psychothérapeute, Centre Paul Strauss, Strasbourg
A4 : Vécu chez la femme jeune ayant eu un cancer du sein et son partenaire
Réflexions et discussions à partir de l’étude Kalicou
- Fazya AIT-KACI, psychologue, Centre Oscar Lambret, Lille
- Laurence VANLEMMENS, oncologue médical, Centre Oscar Lambret, Lille
15h30 - 16h00 /// Pause et visite de l’exposition
16h00 - 17h30 /// 1 ATELIER AU CHOIX
B1 : Douleurs vaginales, sécheresse, troubles du désir : que cachent ces symptômes ?
- Francis COLLIER*, gynécologue, sexologue, chef du service d'orthogénie et médecine du couple, CHRU de Lille
- Sylvain MIMOUN, président de la SFGOP, gynécologue, andrologue, psychosomaticien, Paris

B3 : Les bases de l’approche sexologique pour les patientes en cancérologie
- Gilbert BOU-JAOUDÉ, président de la SFMS, médecin sexologue, Lille
- Eliane MARX, psychologue, psychothérapeute, Centre Paul Strauss, Strasbourg
B4 : Vécu chez la femme jeune ayant eu un cancer du sein et son partenaire
Réflexions et discussions à partir de l’étude Kalicou
- Fazya AIT-KACI, psychologue, Centre Oscar Lambret, Lille
- Laurence VANLEMMENS, oncologue médical, Centre Oscar Lambret, Lille
17h30 - 18h30 /// SYNTHÈSE DES ATELIERS ET DISCUSSION
18h30 /// CLOTURE

-

19h00 /// SOIRee GRAND PUBLIC

CONSeIL ReGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS

COORDONNÉE PAR LE RÉSEAU RÉGIONAL ONCO NORD PAS-DE-CALAIS
Intervenants : - Gilbert BOU-JAOUDÉ, président de la SFMS, médecin sexologue, Lille
- Sylvain MIMOUN, président de la SFGOP, gynécologue, andrologue, psychosomaticien, Paris

* Sous réserve

B2 : Comment aborder les questions concernant la sexualité avec les patientes ?
(Cancer du sein et cancers gynécologiques)
- Anne-Laure SEDDA, psychologue, Centre Oscar Lambret, Lille
- Edith VANLERENBERGHE, médecin gynécologue, Centre Oscar Lambret, Lille

8h30 - 8h45 /// Accueil des participants
8h45 - 9h00 /// Introduction
- Pierre BONDIL, GTS cancer et sexualité de l'AFSOS, président de l’ISSC,
chirurgien urologue, oncologue, sexologue, CH de Chambery
- Jacques BONNETERRE, oncologue médical, président du réseau régional ONCO Nord Pas-de-Calais, Lille
9h00 - 10h30 /// SESSION PLÉNIÈRE
DYSFONCTIONS SEXUELLES, VIE INTIME ET CANCERS FÉMININS
Modérateur : Francis COLLIER*, sexologue, chef du service d’orthogénie et médecine du couple, CHRU de Lille
• Approche médicale et sociétale de la sexualité féminine en 2013
- Marie-Hélène COLSON, médecin sexologue, Marseille
• Image du corps : quelles adaptations ?
- Fanny ANGIUS, socio-esthéticienne, Plateforme Santé Douaisis
- Amélie HOCHART, psychologue, Plateforme Santé Douaisis
- Kais RAZZOUK, chirurgien, gynécologue obstétricien, Lambres-lez-Douai
• Cancer du sein et sexualité : idées reçues et réalités
- Anne BREDART, psychologue, Institut Curie, Paris
10h30 - 11h00 /// Pause et visite de l’exposition
11h00 - 13h00 /// SESSION PLÉNIÈRE
COMMENT INTÉGRER LA SEXUALITÉ DANS LE PARCOURS PERSONNALISÉ DE SOINS DES CANCERS FÉMININS ?
Modératrice : Laetitia LEMOINE, coordonnateur, Réseau ONCO Nord Pas-de-Calais, Lille
• Les référentiels « Cancer et sexualité » de l’AFSOS appliqués dans les cancers féminins
- Blandine COURBIÈRE, gynécologue obstétricienne, Hôpital de la Conception, Marseille
- Fadila FARSI, médecin coordonnateur, Réseau espace cancer, Centre Léon Bérard, Lyon
• Prise en charge des difficultés sexuelles pendant le parcours personnalisé de soins
Le cancer du sein
- Marie VELUIRE, gynécologue sexologue, Paris
Les cancers gynécologiques
- Isabelle GABELLE-FLANDIN, onco-radiothérapeute, sexologue, CHU de Grenoble
• Quelle place pour le partenaire ?
- Pierre BONDIL
13h00 - 14h15 /// Déjeuner buffet sur l’espace exposition

15h30 - 16h30 /// TABLE RONDE
L'ONCOSEXOLOGIE : UNE INNOVATION EN SOINS DE SUPPORT POUR LA PRATIQUE QUOTIDIENNE
Modérateur : Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS, oncologue médical, Institut Alexis Vautrin, Nancy
Intervenants : Eliane MARX, psychologue, psychothérapeute, Centre Paul Strauss, Strasbourg
- Brigitte LETOMBE, gynécologue, Hôpital Jeanne de Flandres, Lille
- Bénédicte PANES-RUEDIN, infirmière en oncologie, CH Vaudois, Lausanne
- Thierry TROUSSIER*, chaire UNESCO Santé sexuelle & droits humaines, Paris
- Médecin généraliste*
16h30 - 16h45 /// CLOTURE
- Pierre BONDIL
- Daniel HABOLD, sexo-oncologue, GTS cancer et sexualité de l'AFSOS, CH de Chambéry

APPELS À COMMUNICATION sur le thème :
“Retours et partages d'expériences où l'oncosexualité est déjà une réalité”
- Session de 14h15 à 15h30
inscription en ligne : www.afsos.org

E
DATE LIMIT
S
DES DÉPÔT
eptembre
Jeudi 26 S
à minuit

* Sous réserve

14h15 - 15h30 /// SESSION PLENIERE : EXPERIENCES DE TERRAIN
RETOURS ET PARTAGES D’EXPÉRIENCES OÙ L’ONCOSEXUALITÉ EST DÉJÀ UNE RÉALITÉ
Interventions sélectionnées suite à l’appel à communication.
Modératrice : Bénédicte MICHEL, médecin, Institut Jules Bordet, Bruxelles

/// INFORMATIONS
PRATIQUES
S’inscrire au congrès

ou en renvoyant le bulletin d’inscription par fax
au +33 (0)5 57 97 19 15

Lieu du congrès

Hébergement

Organisation
COMM Santé
Organisation logistique
• Sophie BERGUER-TRAVERS
sophie.berguer-travers@comm-sante.com
• Alizé PUISSANT
alize.puissant@comm-sante.com
Partenariat
• Anne-France LUQUET
anne-france.luquet@comm-sante.com
• Caroline VIBERT
caroline.vibert@comm-sante.com

Transports
AVION : Bénéficiez
de tarifs préférentiels
avec Air France et KLM Global Meetings.
Code identifiant : 19982AF - valable du
02/11/2013 au 13/11/2013. Connectez-vous
sur www.airfranceklm-globalmeetings.com
TRAIN : Des coupons de réduction SNCF sont
à votre disposition par demande par mail à
irene.pere@comm-sante.com
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Nous avons présélectionné des hotels situés à
proximité de la Maison d'Education Permanente.
Rendez-vous sur le site du congrès :
http://cancer-sexualite2013.comm-sante.com

• EN METRO/BUS
Métro : Station de métro Lille Grand Palais
- ligne 2, située à environ 10 minutes à pieds
de la Maison de l’Education Permanente.
Station de métro République Beaux Arts ligne 1, située à environ 10 minutes à pieds
de la Maison de l’Education Permanente.
Bus : Station de bus Lille - Liberté, lignes
1 ou 90 et station de bus Jeanne d’Arc,
lignes 14 ou 18, proches de la Maison de
l’Education Permanente. Ticket 1 voyage :
1,50€

Rue de Paris

Maison de l’Education Permanente
1, Place Georges Lyon - 59000 Lille

ACCÈS

d’éducation
• EN TRAIN
permanente
Ru
Par la gare Lille Flandres :
Liberté
ed
Bd de la
eS
olf
Environ 9 minutes de trajet en métro : prendre
Bart
éri
Rue Jean
no
la ligne 1 à l’arrêt Lille-Flandres Gare directon
Lille - C.H.R.B. Calmette. Descendre à l’arrêt
Lille - République Beaux Arts situé à 8 minutes à pied de la Maison d’Education Permanente.
Par la gare Lille Europe : Environ 1 minute de trajet en métro : prendre le métro ligne 2 à l’arrêt Gare Lille Europe en direction de Lomme - Saint Philibert. Descendre à l’arrêt Lille Grand Palais et ensuite rejoindre
à pied la Maison d’Education Permanente située à 10 minutes à pied de la station Lille Grand Palais.
Rue Jeanne d’Arc

En ligne sur
http://cancer-sexualite2013.comm-sante.com

• EN VOITURE
Sur le périphérique, prendre la sortie 2 direction Lille Sud et continuer sur la Rue d’Arras. Au rond
point Place Jacques Febvrier, prendre à droite Rue d’Artois puis à droite Rue Brûle-Maison. Continuer
sur la Rue Gosselet puis prendre à gauche Rue de Bruxelles et encore à gauche Rue Jean Bart. La
place Georges Lyon est située à quelques mètres.
• EN TAXI
Taxi G7 : 3607 - Taxi Union : 03 20 06 06 06
• EN AVION
Aéroport situé à 20 kilomètres de Lille. La navette Gare/Aéroport vous conduit dans le centre ville en
20 minutes environ (dépose face au centre commercial Euralille, entre la gare Lille Flandres et la gare
Lille Europe). Le départ de la navette à l’aéroport se situe sur la dépose-minute, au niveau de l’entrée
A (départ de la navette toute les heures). Informations sur les navettes : 0891 673 210. Ticket aller
simple : 7€ / Ticket aller-retour : 9€.

Accédez directement au site du congrès
avec votre Smartphone en scannant ce code

COMM Santé • Paris / Bordeaux / Montréal
76, rue Marcel Sembat - 33 323 Bègles Cedex - Tél : +33 (0)5 57 97 19 19
Découvrez-nous sur : www.comm-sante.com

