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Constat
Si la maladie a des conséquences reconnues sur la santé affective et 
sexuelle, le sujet reste difficile  à aborder par les patients et les soignants.

Résultats
Difficultés de recrutement de patients pour cette consultation : 7 patients 
sur les 6 premiers mois, dont 3 consultations spontanées de patients à plus 
de 3 ans du diagnostic de la maladie. 
Repérage encore difficile par les soignants malgré la campagne d’infor-
mation.

Discussion
Le temps de l’annonce du cancer n’est pas propice à cet échange. Il semble 
plus pertinent de s’orienter vers une proposition d’accompagnement à 
mi-parcours de soin. 

Perspectives
Maintenir l’information auprès des patients de manière systématique par le 
PPS et les entretiens de repérage des besoins, qu’ils soient médicaux ou pa-
ramédicaux. 
Renforcer les échanges interprofessionnels, afin de faciliter le repérage des 
patients en besoin d’accompagnement spécifique.
Mettre en place une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire  (médecin, 
conseillère conjugale et familiale, IDE de coordination du dispositif d’an-
nonce, psychologue, assistante sociale) pour adapter au mieux l’offre de sou-
tien.

CONCLUSION
Les témoignages des patients reçus en consultation confirment leur besoin d’accom-

pagnement durable dans le domaine spécifique de la santé affective et sexuelle. 
Cet prise en charge fait partie intégrante des soins support.

Objectifs
Prendre en compte la santé affective et sexuelle tout au long du parcours 
de soin du patient dans le cadre du Plan Cancer.
Permettre aux soignants de repérer l’impact de la maladie sur cette 
dimension pour proposer une prise en charge personnalisée.
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Incidence et prévalence des troubles sexuels chez les femmes avec cancer du sein

Conséquences des cancers hommes femmes sur la vie intime = Une réalité
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Méthodes et actions
Formation d’une conseillère conjugale et familiale (infirmière et 
sophrologue) à la prise en charge de la santé sexuelle en cancérologie .
C réation d’une consultation d’écoute et d’accompagnement spécifique.
 Information des équipes intra-hospitalières, des associations et des patients 
(lors de la remise du PPS : Programme Personnalisé de Soins)

La sexualité tous concernés !
Création www.colorindesign.fr 


