
FORMATION RESSOURCE EN  

CANCER SANTE SEXUELLE 

ET INTIMITE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, les participants :

 Ont acquis et approfondis leurs connaissances en matière de

communication, d’oncologie, de soins de support et de

sexologie.

 Savent repérer, évaluer les besoins, résoudre les problèmes et

orienter vers les bonnes ressources pour la suite de la prise en

charge.

 Connaissent les limites de leur rôle et les pratiques

professionnelles correspondantes en matière de Cancer, Santé

Sexuelle et Intimité.

 Se sont appropriés le référentiel et savent l’expliquer.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION

• Formation présentielle sur une journée et demi

• Apports théoriques et discussion sur les apports en partage

d’expériences et de pratiques (corpus global commun et aussi

partie spécifique à l’activité professionnelle).

• Exercices d’appropriation sur la base de jeux de rôle et de cas

cliniques réalisés en petits groupes.

• Analyse des pratiques relationnelles lors des jeux de rôle.

• Utilisation de l’outil vidéo « miroir »

PUBLIC CIBLE

• Médecins, infirmier(e), soignant responsable de projet SOS, IDE 

Dispositif d’Annonce, IDE coordinatrice du parcours de soins, 

référent de la direction en matière de projet cancérologie d’un 

établissement de la région Rhône-Alpes autorisé à la pratique 

d’activité en cancérologie.

• OU responsable réseau territorial

• OU exercer en libéral et être impliqué dans les réseaux de soins 

prenant en charge des patients cancéreux.

DATE DE LA FORMATION

30 Novembre 2015

et

01 décembre 2015 matin

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

20 personnes  

Le Réseau Espace Santé Cancer se 
réserve le droit d’annuler la 

formation si le nombre minimum 

de stagiaires n’est pas atteint.

TARIF DE LA 

FORMATION

Pour les établissements 

adhérents :

430 € TTC par 

personne1

Pour les autres 

établissements : merci 

de nous contacter

1Les déjeuners sont inclus

Formations pluri-professionnelles

PRE REQUIS

 Avoir participer à 

une formation de 

sensibilisation

 ET/OU avoir 

participer à une 

formation de 

formateur

 ET/OU connaître les 

référentiels.



PROGRAMME 1ÈRE JOURNÉE

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PROBLÈMES LIÉS À LA SANTÉ

SEXUELLE EN CANCÉROLOGIE À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE

 Quels modèles? Quels outils ?

EVALUATION, ORIENTATION ET PRISE EN CHARGE DES PROBLÈMES LIÉS À LA

SANTÉ SEXUELLE EN CANCÉROLOGIE

 Sur la base de  cas cliniques et en sous groupes :

 Mises en situation (un patient – un professionnel)

 Analyse des résultats de l’entretien

 Comment progresser ?

 Les règles à respecter

PROGRAMME 2ÈME JOURNÉE (DEMI-JOURNÉE)

EVALUATION, ORIENTATION ET PRISE EN CHARGE DES PROBLÈMES LIÉS À LA

SANTÉ SEXUELLE EN CANCÉROLOGIE

 Suite du jour 1 : renforcement


