
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.

Formation professionnelle continue
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SENSIBILISATION A LA SANTÉ SEXUELLE
EN ONCOLOGIE

Soyez en mesure d’informer les patients sur 
l’impact du cancer et de ses traitements sur 
la vie intime et la santé sexuelle.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Public concerné : médecins, pharmaciens, aides-
soignants, infirmiers, manipulateurs radio et tous
autres professionnels de santé ou travailleurs sociaux
répondant au prérequis.

Nombre de places limité.

Prérequis : Etre acteur dans le parcours de soins de
patients atteints de cancer ou ayant été traités pour
une pathologie cancéreuse.

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 patient.

Adresser le patient, si nécessaire, vers un
professionnel de soins oncologiques de support
dédié.

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

Patients-partenaires

ÉLÉMENTS 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 de témoignages
(soignants, patients et proches).

Mises en situation autour de cas cliniques.
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Et par visioconférence : Dr Nora ALLOY, gynécologue, 
Anne-Laure SEDDA psychologue sexologue, 
Centre Oscar Lambret, Lille

Formation professionnelle continue

Les 3 centres de lutte contre le cancer du Nord-Ouest s’unissent pour vous proposer une formation 
sous l’égide du C3



Formation professionnelle continue

Contact et inscriptions : 
Lucile Débonnaire  - Référente handicap formation

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr - Tel 02 31 45 50 94
Centre François Baclesse - Service Enseignement-Formation
3 avenue du Général Harris – BP 45026 - 14076 CAEN cedex 5

www.baclesse.fr

Nos formations sont accessibles aux personnes
en situation de handicap. En fonction de votre
situation, un accompagnement spécifique sera
prévu avec vous, en conservant votre anonymat
si vous le souhaitez. N'hésitez pas à contacter
notre référente handicap coordonnées ci-
dessous.
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Sensibilisation à la santé sexuelle
en oncologie
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Lieu Code Formation
Bulletin 

d’inscription à 
renvoyer avant le

Date d’entrée en 
formation

Dates 2023 
du présentiel

Tarifs TTC /pers
2023

Rouen
Caen

SEXO1
SEXO2

31 janvier 2023
10 septembre 2023

7 mars 2023
24 octobre 2023

6 avril 2023
23 novembre 2023

280 €

Sanction de la formation

Certificat de réalisation d’une action de formation

Attestation d’une action de Développement 

Professionnel Continu2

Financement
Employeur ou individuel

Agence Nationale du DPC2

Non-éligible au CPF

Inscription
Avant la date figurant dans le tableau 
ci-dessous, par l’envoi courriel ou postal du bulletin 
d’inscription dûment rempli au service Enseignement.

MÉTHODES ET MODALITÉ PEDAGOGIQUES

Modalité pédagogique

Périodes de formation 

SEXO1 : du 7 mars au 19 juin 2023

SEXO2 : 24 octobre au 5 février 2024

Durée d’enseignement 

7 h d’enseignement

Méthodes pédagogiques 

Auto-évaluation à distance1 en amont et en aval 
de la formation en présentiel.

Apports théoriques suivis d’échanges.

Supports pédagogiques dématérialisés1.

Evaluation des acquis de l’apprenant 

Questionnaire en amont : recueil des attentes 
et test de positionnement.

Formation présentielle, méthodes interrogatives et 
réflexives : mises en situation, éclairage par l’expérience-
patient, temps d’échanges et de questions/réponses. 

Questionnaire en aval : contrôle des connaissances,
évaluation du transfert dans la pratique professionnelle.

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.

Evaluation
à distance

Evaluation
à distance

Formation 
présentielle

J - 30 J J + 60

Durée totale de la période de formation : 4 mois

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
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