
Semaine patient  «Semaine patient  «Semaine patient  «Semaine patient  «    Intimité, santé sexuelle et cancerIntimité, santé sexuelle et cancerIntimité, santé sexuelle et cancerIntimité, santé sexuelle et cancer    » du 16 au 23 » du 16 au 23 » du 16 au 23 » du 16 au 23 

avril 2018avril 2018avril 2018avril 2018    

 Des conférences,  des ateliers découvertes de soins support, des 

stands sur le thème  

 «Améliorer votre qualité de vie, vous informer, vous conseiller » 

des professionnels à votre écoute.. 

Des questions, besoin d’informations, d’orientation, 

des professionnels formés à la sexologie sont à votre 

écoute: 

oncosexualiterrc@orange.froncosexualiterrc@orange.froncosexualiterrc@orange.froncosexualiterrc@orange.fr    



Le comité onco sexualité de Haute Normandie et  les  établissements de santé associés Le comité onco sexualité de Haute Normandie et  les  établissements de santé associés Le comité onco sexualité de Haute Normandie et  les  établissements de santé associés Le comité onco sexualité de Haute Normandie et  les  établissements de santé associés 

au projet ont l’honneur de vous présenter leur programme d’actions pour la première au projet ont l’honneur de vous présenter leur programme d’actions pour la première au projet ont l’honneur de vous présenter leur programme d’actions pour la première au projet ont l’honneur de vous présenter leur programme d’actions pour la première 

semaine patient dédiée à l’intimité et la santé sexuelle des patients atteints de cancer et semaine patient dédiée à l’intimité et la santé sexuelle des patients atteints de cancer et semaine patient dédiée à l’intimité et la santé sexuelle des patients atteints de cancer et semaine patient dédiée à l’intimité et la santé sexuelle des patients atteints de cancer et 

leur partenaire. leur partenaire. leur partenaire. leur partenaire.     

 

 Conférence grand public Conférence grand public Conférence grand public Conférence grand public     

Lundi 16 avril 2018  Lundi 16 avril 2018  Lundi 16 avril 2018  Lundi 16 avril 2018  ----    Cliniques des Ormeaux Cliniques des Ormeaux Cliniques des Ormeaux Cliniques des Ormeaux ----    4 ème étage au CERICA 4 ème étage au CERICA 4 ème étage au CERICA 4 ème étage au CERICA     

♦ 14h 14h 14h 14h     

• Mr Clautiaux-Choteau : « Prise en charge Sexologique post prostatectomie radicale : le couple 

après une chirurgie de la prostate" 

♦ 15h 15h 15h 15h     

•     Mme Poulain : "Quand EROS rencontre Oncos" : désir de vie, désir de soi, désir de l'autre à 

l'épreuve du cancer.  

•  Témoignage patiente Cancer du sein  : Mme Lamarre (sous réserve)    

♦ 15h30 Découverte des soins de support proposés par le CERICA 15h30 Découverte des soins de support proposés par le CERICA 15h30 Découverte des soins de support proposés par le CERICA 15h30 Découverte des soins de support proposés par le CERICA     

•    Mme Andouard - Sophrologue  

• Mme Grall - Socio-esthéticienne  

• Mme Le Gonidec - Réflexologie plantaire  

                                                                                                                                                                                                                                            

Mardi 17 avril 2018 Mardi 17 avril 2018 Mardi 17 avril 2018 Mardi 17 avril 2018 ----    Centre Henri BecquerelCentre Henri BecquerelCentre Henri BecquerelCentre Henri Becquerel––––    Salle de conférence Salle de conférence Salle de conférence Salle de conférence     

♦ 14h14h14h14h----    16h :16h :16h :16h :    

• Dr Jorda : chez la femme : 

• Dr Fontoura : chez l’homme 

• Mme Henrion : une nouvelle étape pour le couple 

• Mme Le  Boustouller  : Retour d'expérience/Parole de soignant    

• Des solutions:  consultation de sexologue (Mme henrion),  hypnose (Dr Decazes),  sophrologie 

(Mme Pichard),  socio-esthéticiennes du CHB     

    

♦ 16h16h16h16h––––    17h30 :17h30 :17h30 :17h30 :    

• Rencontre des associations: café papote  



Mercredi 18 avril 2018 Mercredi 18 avril 2018 Mercredi 18 avril 2018 Mercredi 18 avril 2018 ----    Clinique de l’EuropeClinique de l’EuropeClinique de l’EuropeClinique de l’Europe––––    Réfectoire RDC de la Clinique Réfectoire RDC de la Clinique Réfectoire RDC de la Clinique Réfectoire RDC de la Clinique     

♦ 14h14h14h14h----30303030----15h15: 15h15: 15h15: 15h15:     

• Dr Berrocal : « Mieux vivre votre sexualité après votre cancer »   

♦ 15h1515h1515h1515h15----16h00: 16h00: 16h00: 16h00:     

• Mr Clautiaux-Choteau : «  Prise en charge Sexologique post prostatectomie radicale : le couple après 

une chirurgie de la prostate »  

♦ 16h16h16h16h----16h30 : 16h30 : 16h30 : 16h30 :     

• Café  Papote animé par  Mr Clautiaux-Choteau  et Mme Lesens : « le droit à l’amour »  

Vendredi 20 avril 2018  Vendredi 20 avril 2018  Vendredi 20 avril 2018  Vendredi 20 avril 2018  ----    CH de DieppeCH de DieppeCH de DieppeCH de Dieppe----        RDC en salle de pédiatrie RDC en salle de pédiatrie RDC en salle de pédiatrie RDC en salle de pédiatrie     

♦ 14h14h14h14h----14h3014h3014h3014h30    

•  Dr Goulet : les effets secondaires de la chirurgie prostatique  

♦ 14h3014h3014h3014h30----15h15h15h15h    

• Dr Fontoura : si on parlait de  la santé sexuelle en cancérologie 

♦ 15h15h15h15h----15h3015h3015h3015h30    

• Témoignage patient après un Cancer de prostate     

♦ 15h30 15h30 15h30 15h30 ––––16h1516h1516h1516h15    

• Mr Clautiaux-Choteau: "impact des cancers ORL sur la qualité de vie sexuelle"  

♦ 16h1516h1516h1516h15----16h4516h4516h4516h45    

• Dr Diguet : "Accompagner nos patients, c'est aussi parler sexualité" 

Les autres établissements partenairesLes autres établissements partenairesLes autres établissements partenairesLes autres établissements partenaires    

Les établissements sanitaires du 76 et 27 (GHH, Mathilde, Pasteur, Cèdre, Pont-Audemer…) 

Des stands à votre dispositionDes stands à votre dispositionDes stands à votre dispositionDes stands à votre disposition    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Des cafés papotesDes cafés papotesDes cafés papotesDes cafés papotes    

                              « Cancer et sexualité, et si on parlait d’amour tout simplement »    

Unies pour elles 

Any d’Avray 

ATF-Tatouage 

K’Rosa 

Vivre comme avant 

Les amis du bien-être 

Les mutilés de la voix 

Clinique du Cheveu 

La ligue contre le cancer 

Réseau Onco-Normand 

Et bien d’autres encore… 


