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ARGUMENT :
En France où le nombre de cancers masculins est le plus élevé d’Europe, un homme 
sur deux est ou sera porteur d’un cancer durant sa vie. Quelle qu’en soit sa localisation, 
sa gravité, ou la période de vie de sa survenue, cette maladie impacte toutes les di-
mensions de la vie dont la sexualité. Si les cancers uro-génitaux représentent 60% des 
212000 nouveaux cas et ont un impact évident sur la fonction sexuelle relationnelle ou 
de reproduction, tout cancer affecte la santé sexuelle par ses composantes physio-pa-
thologiques, psychologiques, et thérapeutiques. Les progrès permettant une survie 
croissante, la durée de vie en bonne santé sexuelle devient un enjeu qui nécessite une 
adaptation spontanée ou accompagnée. Mettre le patient au centre de ses choix en ma-
tière d’intimité impose de savoir les déterminants, impacts, et solutions d’une part, de 
savoir repérer les vulnérabilités et les systémiques, afin de l’éclairer d’une information 
valide et pro-active, en prévention primaire et tout au long du parcours de soin. 

Fort des griefs formulés par les patients (études Vican INCA « le cancer deux ans après 
le diagnostic ») qui mettent en avant l’absence regrettée de prise en compte de la santé 
sexuelle alors que des séquelles invalidantes sont rapportées dans deux tiers des cas, 
les professionnels de santé doivent apprendre à les accompagner en transdisciplinaire 
et en réseau. Autour des thématiques de la promotion de la santé, des préventions pri-
maires, secondaires et tertiaires, des réponses adaptatives, et des moyens, le partage 
des bonnes pratiques participe de la Stratégie Nationale de Santé et des plans Cancer.

Cancers de l’homme et adaptation  
de la vie sexuelle

Référence de l’ANDPC n° 12931800007 
Experts : Dr Daniel HABOLD, Médecin sexologue,  
Animateurs : Dr Pierre BONDIL, chirurgien urologue, andrologue,

Praticiens hospitaliers Centre Hospitalier Métropole Savoie  

SESSION PRÉSENTIELLE - JEUDI 15 MARS 2018 de 9h00 à 12h00
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Dr Daniel HABOLD

Dr Pierre BONDIL



OBJECTIFS :
Ce DPC se propose de contribuer à l’amélioration de la prise en charge médicale et de 
l’accompagnement psychologique de cancers de l’homme afin d’améliorer la qualité 
de vie des patients et de leur couple.

Les objectifs spécifiques seront : 

- Le partage de savoirs validés : facteurs de risque de développer les différents cancers, 
en considérant entre autres les comportements sexuels et IST, conséquences sexuelles 
des cancers de l’homme et de leurs traitements, résiliences et stratégies d’adaptation

- La promotion du développement d’un savoir-faire : savoir ouvrir l’espace de parole 
en posture soignante, informer à chaque temps du parcours de vie sexuelle et de soins, 
repérer entendre, reconnaître voire prévenir les demandes ou attentes des patients et 
de leurs partenaires, proposer les accompagnements adaptés 

- Le développement d’un savoir-être : être l’un des professionnels de confiance à savoir 
apporter une réponse autant aux questions et attentes du patient que du couple, savoir 
accompagner en soin de soutien, dans le but d’améliorer le service médical rendu, l’édu-
cation thérapeutique et la qualité de vie des patients et des couples via un renforcement 
des savoirs et des compétences.

Ce programme se réalisera selon un programme intégré comportant 2 étapes cognitives 
(revue bibliographique et analyse d’articles + questionnaires de connaissances et sur 
cas cliniques) et une étape d’EPP en réunion à Marseille le 18  mars avec mise en situa-
tion et analyse des pratiques.

PUBLICS CONCERNÉS :
- Masseur-kinésithérapeute

 Médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale
- Chirurgie générale
- Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
- Chirurgie urologique
- Oncologie médicale
- Pédiatrie
- Psychiatrie générale
- Urologie

Médecins spécialistes en médecine générale
- Médecine générale

Métiers du soin infirmier
- Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)

VIVE
LES SANTÉS
SEXUELLES

du  15  au  18  mars 2018
MARSEILLE

11ES ASSISES FRANÇAISES 
DE SEXOLOGIE ET 
DE SANTÉ SEXUELLE



MODALITÉS :
Action DPC en 3 étapes selon un programme intégré de FC: Une étape présentielle de 
3 heures d’analyse des pratiques et mise en situation (Marseille 15 mars) et 2 étapes 
non présentielles de 7 heures, en formation à distance par questionnaires de connais-
sances, revue bibliographique et analyse d’articles et de cas cliniques.
Ce DPC est indemnisé 450€ pour les Médecins Libéraux et salariés en CDS Convention-
nés, (selon le quota de forfait annuel restant), 337,60€ pour les infirmiers, 320,50€ 
pour les kinésithérapeutes. Pour les autres salariés (y compris hospitaliers) se rappro-
cher du secrétariat de l’AIUS pour établir une convention : secretariat@aius.fr
Les participants qui ne sont pas membres de l’AIUS devront s’acquitter d’une cotisation 
de 23 € pour devenir membre (obligation fiscale) 
Inscription possible pour les autres publics : 60€ à régler avant les assises (iI n’y a que 
quelques places) auprès de Arnaud Guionie : adm.services33@gmail.com

N’OUBLIEZ PAS 
De confirmer votre choix sur la fiche d’inscription du congrès
De valider votre inscription sur www.mondpc.fr / sur « recherche action » en notant  
le sigle AIUS dans la recherche et en sélectionnant le numéro de référence du DPC :  
n° 12931800007.
Aide et renseignements : Arnaud Guionie : adm.services33@gmail.com
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