
 

 

SOIREE DEBAT  
« CANCER, SEXUALITE ET VIE DE COUPLE » 

 
 
 
Dans le cadre des 3èmes Rencontres « Cancer, Sexualité et Fertilité »  organisées  à  Lyon  par  l’AFSOS  
(Association Francophone des Soins Oncologiques de Support) et par   l’ACORESCA   (Association  des  
Coordinateurs des Réseaux en Cancérologie), une soirée débat se tiendra le jeudi 6 novembre 2014 à 
19h00 à  l’Ecole  Normale  Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod à Lyon.  
Ce débat sera animé par le Dr Sylvain MIMOUN, gynécologue, andrologue et psychosomaticien.  
 
A cette occasion, les lyonnais - patients et proches concernés par le cancer - sont invités à témoigner 
et débattre autour du thème « Cancer, Sexualité et Vie de couple » qui   s’intègre   dans   le   « Vivre 
pendant et après le cancer », une des priorités des Plans Cancer. Cette thématique demeure encore 
trop taboue et trop peu abordée car une large majorité de malades et de couples souhaiterait au 
minimum bénéficier d’informations ou très souvent,  d’un soutien ou d’une prise en charge pendant 
les différents parcours de soins de la maladie. 
 
L’objectif de cette soirée est de corriger les nombreuses fausses représentations, de donner des 
réponses aux interrogations des patients et leurs conjoints. Les professionnels de santé pourront de 
leur côté identifier les besoins prioritaires de ces couples traversant le cancer. Ce moment de partage 
s’inscrit  dans  une  véritable démarche  d’amélioration  d’accompagnement  du  patient  ainsi que de son 
entourage afin de permettre aux couples de mieux vivre pendant et après les soins. 
 
La place du conjoint durant cette épreuve est primordiale. En effet, préserver la santé sexuelle et 
rétablir   l’intimité  aident  le  malade  et  le  couple  à  retrouver  du  sens,  de  l’ « en-vie » et à se projeter 
dans  l’avenir. 
 
 

COMMENT PARTICIPER AU DEBAT ? 
Conférence   en   accès   libre.   N’hésitez   pas   à   nous   faire   part   de   vos   questions   par  mail   à   l’adresse : 
info@comm-sante.com 
Vous pouvez vous inscrire : 

x Par mail : info@comm-sante.com 
x Par téléphone : 05 57 97 19 19 
x Par fax : 05 57 97 19 15 

En indiquant vos noms, prénoms, adresse e-mail, téléphone. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
x Date et horaire : Jeudi 06 novembre 2014 à 19h00 
x Adresse : Ecole Normale Supérieure de Lyon – Site Jacques Monod  

46 allée d’Italie – 69007 LYON 
x Accès :  

En tram : station « ENS Lyon » ligne 1 
En métro : station « Stade de Gerland » ligne B 
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