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INFORMATIONS GENERALES 
 
 

CME Crédits Chaque participant recevra une attestation 
de participation 

Lieu Hôpital du Valais, site de Sion 
Grand-Champsec 80 
1950 SION 
Aula de l’hôpital de Sion 

Langue Français 

Informations 
 

Mme Anne-Lise Bezençon 
E-mail : info@oncoreha-vs.ch 
Tél : 0800 001234 
Fax : 027 322.99.75 
 

Inscriptions Jusqu’au 20 février 2014 au moyen du 
talon-réponse à renvoyer par e-mail ou par 
fax à Mme Bezençon. 
 
La participation est gratuite. 

Accès Depuis la gare ligne 2, indication Hôpital de 
Sion, toutes les 20 mn. 
 

                         Avec le soutien de :  

          
 
 

Formation continue 
 



 

Chers Collègues, 
 
Les troubles sexuels et de l’intimité du couple sont monnaie courante 
lors d’une prise en charge oncologique, pour autant que l’on pose la 
question. 
Les femmes et les hommes sont diagnostiqués et pris en charge de 
plus en plus tôt et efficacement sur le plan somatique. Il est donc 
logique que pour la plupart d’entre eux, la question de la qualité de 
vie et donc de la sexualité, qui est un des paramètres importants de 
celle-ci, soit l’une de leur préoccupation principale, après celle, bien 
entendu du pronostic vital. 
Cependant, malgré une littérature maintenant abondante, confirmant 
la nécessité d’une évaluation systématique et d’une prise en charge 
des troubles sexuels, la plupart des soignants sont réticents. Les 
raisons que nous aborderons dans ce workshop sont bien sûr les 
tabous, encore vivaces, mais aussi le manque d’informations et de 
savoir faire par rapport à l’évaluation d’un trouble sexuel ou de 
l’intimité du couple, ainsi que la méconnaissance du réseau en 
sexologie. Ce dernier point étant fondamental, puisque le domaine 
de la sexologie est par essence interdisciplinaire. Il faut pouvoir par 
exemple adresser les patients à des personnes spécialisées s’il y a 
lieu. 
 
Les objectifs de cette formation seront ceux de connaître la 
prévalence de ces troubles en oncologie, de savoir les évaluer 
simplement, de comprendre les spécificités liées à la problématique 
du cancer, d’acquérir un savoir faire et un savoir être pour aborder 
les questions intimes et savoir proposer une thérapeutique adéquate, 
y compris si nécessaire en adressant les patients à un collègue du 
réseau sexologique ainsi constitué. 
 
En espérant vous voir nombreux à cette rencontre, nous vous 
souhaitons dans l’attente nos salutations collégiales. 
 
 
 
    Dr Christian Rollini 
   Vice-président Swiss Society of Sexology 
      

PROGRAMME 
 
 

18h00  Accueil et introduction  : Présentation du réseau onco-sexo 
   

18h15  Incontinence urinaire : 
  Etiologie, diagnostic et prise en charge 
  Dr. Al Khodairy, SUVA 
 

19h00  Comment traiter les incontinences en physiothérapie 
Mmes Sophie Berrut et Janine Gaillard, physiothérapeutes 
indépendantes 

19h30  Workshops : 
Aborder les questions d’intimité et de sexualité : 
Réflexions et pistes cliniques 
Animés  par Mmes Eliane Launaz et Véronique Eckert, conseillères 
en santé sexuelle et sexologues et  leurs collègues, SIPE  
(Sexualité, Information, Prévention, Education) 
 

20h15  Synthèse 
 

20h45  Discussions et Apéritif dînatoire 
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