
 

 

• Introduction 

La sexualité fait partie intégrante de l’expérience humaine tout au long de la 
vie. Essentielle à la survie de l’espèce, la sexualité dépasse le but de fécondité 
et donne un sens à la vie humaine en tant que moyen d’expression, de 
rencontre, de relation et de lien.  

 

Cancers et sexualité 

Les cancers et leurs traitements affectent souvent la fonction et la santé 
sexuelle du patient et de son partenaire, la relation de couple mais aussi la 
santé mentale et la qualité de vie. 

Les patients et leurs partenaires doivent gérer 

 l’impact du cancer sur leur vie, 

mais également l’impact qu’il a sur  

leur relation de couple et leur sexualité. 

 

Parler de sexualité? 

Pour de nombreuses personnes, la sexualité est un sujet personnel et 
confidentiel dont il est difficile de parler ouvertement, que ce soit avec un 
partenaire sexuel ou un professionnel de la santé. Mais parler ouvertement et 
avec tact de sexualité offre les meilleures chances de faire face à tout 
changement sexuel engendré par le cancer et ses traitements  

 

 

 

 

Il est important ainsi de tenir compte de la sexualité des hommes et des 
femmes ayant un cancer afin d’améliorer leur qualité de vie,leur résilience et 
d’éviter une possible évolution vers une détresse supplémentaire à celle de la 
maladie ou vers une dépression 

 

• Objectifs du projet 

Pour assurer une prise en charge et une qualité de soins optimales, en raison 
de l’importance de la santé sexuelle pour chaque individu, il est essentiel 
d’évaluer la demande concernant la sexualité et la santé sexuelle chez les 
patients atteints d’un cancer et les besoins de connaissances professionnelles 
dans ce domaine du personnel soignant. 

 
• Hypothèses 

Patients et partenaires: Importante demande, difficultés significatives de 
communication, insuffisance d’information dans le domaine de leur santé 
sexuelle 

Soignants: Importante demande, difficultés significatives de communication, 
insuffisance de formation dans le domaine,  demande de formation spécifique 
en santé sexuelle aux HUG. 

 

 

 

 

 
• Résultats 

- Patients et partenaires 

Notre enquête s’est adressée à 22 patients, soit 16 femmes et 6 hommes 

• Les patients ne parlent jamais ou presque jamais de sexualité avec leurs 
soignants durant leurs soins.  

• Les patients estiment de grande importance et très légitime d’aborder la 
question de la sexualité durant les soins.  

• Les patients pensent très pertinent de leur mettre à disposition des 
brochures sur le sujet de la sexualité, tout comme de proposer, sur 
demande, des consultations avec des professionnels de santé, formés en 
sexologie et en santé sexuelle. 

 

- Soignants 

Notre enquête s’est adressée à 80 soignants, dont 39% de médecins et 61% 
d’infirmiers(ères). Ces résultats ont permis de mettre en lumière: 

• Un manque de formation des soignants dans  le domaine de la sexualité et 
de la santé sexuelle.  

• Une gêne à parler de sexualité avec les patients, mais aussi entre collègues. 

• La réconnaissance de l’importance de la question de la sexualité  lors des 
soins en oncologie. 

• Le souhait de créer un meilleur réseau professionnel, dans le but de 
rediriger les patients vers des spécialistes , en fonction de leurs besoins 
spécifiques . 

• La volonté de mieux se former en sexologie et en santé sexuelle. 

 

 

 

 

 

• Conclusion 

Grâce à ce projet, nous avons pu mettre en évidence un certain besoin 
concernant la formation des soignants en oncologie dans le domaine de la 
sexualité et la santé sexuelle. Cependant nous nous réjouissons d’observer que 
les soignants sont désireux de mieux se former dans ces domaines, mais aussi 
d’élargir leur réseau professionnel pour rediriger au mieux les patients en cas 
de besoin. Par ailleurs, nous avons pu constater un désir des patients 
d’intégrer la question de la sexualité durant leur prise en charge, que ce soit 
par le biais de brochure, ou par la proposition, sur demande, de consultations 
personnelles ou de couples avec un spécialiste. Enfin, nous avons mis en place 
une formation structurée pour les soignants qui fut un succès et que nous 
allons pouvoir continuer en 2018. 
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