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Formation niveau 1

Améliorer la prise en charge oncosexologique
28 novembre 2014
A partir de 8h30
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Site Oncopole (salle 105)
La santé sexuelle est une composante essentielle de la santé globale. L’oncosexualité est un terme
créé en 2006 pour désigner les troubles des fonctions et comportements sexuels entraînés par
l’annonce du cancer, la maladie et/ou son traitement chez le patient et/ou son (sa) partenaire tout
au long de la vie.
PUBLIC CONCERNE
La formation est destinée à des professionnels participant à la prise en charge de patients hommes et
femmes atteints d’un cancer.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le but est de doter les participants d’un socle de connaissances leur permettant :
D’identifier les patients candidats à une prise en charge oncosexologique
De les orienter de manière adéquate
De les informer des possibilités de prise en charge
PROGRAMME
Concepteur : Pr Eric Huyghe, urologue sexologue

MODULE 1 : RAPPELS FONDAMENTAUX
Dysfonctions sexuelles masculines et féminines
Dr Odette Mateu, gynécologue-sexologue

MODULE 2 : PRINCIPE DE L’EDUCATION SEXUELLE
La normalité sexuelle
Le développement du jugement moral
Les attitudes éducatives
Dr Patrice Njomnang Soh, conseiller éducation sexuelle

MODULE 3 : INITIATION A LA PRISE EN CHARGE EN ONCOSEXUALITE
Comment reconnaitre : la vulnérabilité (en vue de prévention)
• Les projets de vie (besoin d’enfant, nouveau partenaire)
• L’exigence éthique
• L’accompagnement dans la prise en charge de la sexualité
Josiane Ménard, infirmière, diplômée en éducation à la sexualité humaine

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (APP) EN ONCOSEXUALITE
Echange sur les pratiques au regard des recommandations de l’AFSOS et ONCOMIP
Pr Eric Huyghe, urologue sexologue
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 14 novembre 2014
Tarif : 40 €
(repas du midi compris)
Règlement par chèque à l’ordre de « RESOMIP » à envoyer à l’adresse ci-dessous :
CHU La Grave - Place Lange
TSA 60033
31059 TOULOUSE CEDEX 9

Nombre de places limité à 20 participants maximum

NOM PRENOM :_____________________________________________________________________________________
PROFESSION : _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
N° Adeli : _________________________________________________________________________________________
Adresse professionnelle : ___________________________________________________________________________
CP : ________________________________________________ Ville : ________________________________________
Tel :________________________________________________ Fax : _________________________________________
E mail : _____________________________________________ _____________________________________________

Souhaite s’inscrire à la formation du 28 novembre 2014 et s’engage à suivre l’intégralité du programme tel que
défini ci-dessus.

Merci de préciser si vous souhaitez suivre cette formation :
A titre individuel
En tant que salarié

