Formation professionnelle continue
En partenariat avec

ENSEIGNEMENT-FORMATION

Sensibilisation à la santé
sexuelle en oncologie
Objectif de formation
Etre en mesure d’informer les patients sur l’impact
du cancer et ses traitements sur la vie intime et la
santé sexuelle.

Objectifs opérationnels
• Savoir aborder le sujet avec le patient avec tact et
sérénité.
• Prodiguer des conseils adaptés en fonction de
l’évaluation des besoins du patients.
• Adresser le patient, si nécessaire, vers un
professionnel de soins oncologiques de support
dédié.

Public et pré‐requis
Public concerné : médecins, pharmaciens, aidesoignants, infirmiers, manipulateurs radio et tout
autre professionnels de santé ou travailleurs
sociaux répondant au pré-requis.
Nombre de places limité.
Pré-requis : Etre acteur dans le parcours de soins
de patients atteints de cancer ou ayant été traités
pour une pathologie cancéreuse.

Eléments de contenu
Apports théoriques illustrés : définition du concept de la santé sexuelle, cadre règlementaire et législatif, rappels
anatomiques, impact du cancer et ses traitements sur la vie intime et la santé sexuelle. Présentation des
troubles sexuels induits par la maladie et ses traitements. Aborder le sujet avec le patient. Conseils de premier
recours.
Discussion/échanges autour d’un film de témoignages (soignants, patients et proches).
Mises en situation autour de cas cliniques.

Intervenants
• Dr. Carine SEGURA-DJEZZAR, Médecin oncologue médicale, Coordinatrice Unité d’oncosexologie,
Centre François Baclesse, Caen
• Dr Marie-Laure FONTOURA, Médecin généraliste en hématologie, sexologue,
Centre Henri Becquerel, Rouen
• Brigitte TOUCHET, infirmière sophrologue, formée à l'oncosexualité. Unité d’oncosexologie, Centre François
Baclesse, Caen (sous réserve).
Le Centre François Baclesse est prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC
n°1788 évalué favorablement auprès des CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux : enregistré sur le Data Dock n°18716.
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Méthodes et modalités
Modalité pédagogique :
Formation
présentielle

Evaluation
à distance

J ‐ 30

J

J + 60

Durée totale de la période de formation : 3 mois

FINANCEMENT

Période de formation : du 18 octobre 2022 au 16 janvier 2023.

Employeur
Agence Nationale du DPC2

Durée d’enseignement : 7 h d’enseignement

Individuel, non éligible au CPF

Méthodes pédagogiques :
• Auto-évaluation à distance en amont et en aval de la
formation en présentiel1
• Apports théoriques suivis d’échanges
• Vignettes cliniques, mises en situation
• Présentation des dispositifs médicaux
• Supports pédagogiques accessibles sur la plateforme1.

INSCRIPTION
Avant la date figurant ci-dessous, par
l’envoi courriel ou postal du bulletin
d’inscription dûment rempli, à l’adresse

Evaluation des acquis de l’apprenant :
• Questionnaire en amont : recueil des attentes, analyse des
pratiques professionnelles, test de connaissances
• Formation présentielle en petit groupe, méthode
participative, temps d’échanges et de questions/réponses
• Questionnaire en aval : contrôle des connaissances,
évaluation du transfert dans la pratique professionnelle.

suivante :

Evaluation du dispositif de formation :
• Questionnaire de satisfaction « à chaud », à remplir par
l’apprenant.
• Questionnaire de satisfaction « à froid », à remplir en ligne
par le manager ou le commanditaire.

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
BP 5026
14076 CAEN CEDEX 5

TELEPHONE : 02 31 45 50 94
SITE INTERNET : www.baclesse.fr

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation
• Attestation d’une action de Développement Professionnel
Continu (DPC)2
1 : les méthodes et modalités de la formation et de l’évaluation à distance sont
détaillées dans le livret d’accueil du stagiaire et précisées pour chaque formation
dans le parcours de formation remis au stagiaire avec la convocation.
2 : sous réserve de la validation par l’Agence Nationale du DPC.

Lieu

Code
formation

Caen

SEXO

Bulletin d'inscription à Date d'entrée
renvoyer avant le :
en formation
29-août-22

18-oct.-22

Si vous êtes en
situation de handicap,
veuillez nous contacter
à l’adresse ci-dessus
ou consulter notre site
internet pour connaître
les modalités de votre
accueil.

Dates 2022 du
présentiel
jeudi 17 novembre

Centre Francois Baclesse - 3, avenue du général Harris  BP 45026  14076 CAEN Cedex 05  FRANCE
Tel : +33(0)2 31 45 50 94  cfbcaen@baclesse.unicancer.fr  www.baclesse.fr
Code NAF : 8610Z ŸN° SIRET : 78070959800012

Tarif 2022
280,00 €
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Evaluation
à distance

