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Le Groupe Formation ALECSS 
Vous invite à une formation en ligne sur 

 Cancers et Sexualités  
Le 02 février 2021 

08h30-12h 
13h30-16h05 

 
Nous vous proposons, en raison de la situation sanitaire actuelle, de vivre cette 
formation à distance. Nous vous enverrons un lien « Zoom » par mail pour y 
participer dans la semaine qui précède le 02.02.21. 

 
 
« Comment vivre une sexualité épanouissante et satisfaisante lorsque 
le physique et le psychique est modifié par la présence d’un cancer 

et de ses traitements » 
M. SEBASTIEN LANDRY 

Les cancers sont malheureusement très répandus et ont un impact non 
négligeable sur l’intimité et la sexualité. Nous vous proposons de pouvoir échanger 
sur ce thème si particulier de l’expression de la sexualité face à ces maladies 
lorsqu’elles surviennent. 

L’image sociale du cancer est heureusement en train de changer. Mais la sexualité 
des personnes malades reste un sujet tabou. Psycho-sexologue, sexothérapeute 
spécialisé en cancérologie, M. S. Landry accompagne au quotidien des patients 
confrontés aux difficultés intimes et sexuelles que peut engendrer le cancer. Il 
partage son expérience, informe, propose des solutions, délie la parole pour 
entamer une véritable révolution culturelle. Aux patients adultes et adolescents 
pour les aider à mieux appréhender ce qu’ils traversent : reconstruire l’image de 
son corps, renouer avec la séduction, reconquérir ses désirs, savoir gérer les 
douleurs… avoir une sexualité épanouie.  
Aux soignants pour les sensibiliser à la question centrale de la sexualité, leur fournir 
des clés, leur permettre de répondre aux questions des patients : inhibition du 
désir, dysfonctionnements, fertilité, enfants…  
L’information est une étape essentielle pour engager le cycle du changement. 
Pour aller vers un mieux-être, il est primordial pour les patients ainsi que les 
soignants, de mieux comprendre, et de savoir qu’il existe des solutions.  
 
Intervenant : 
Sébastien Landry est psycho-sexologue spécialisé en cancérologie. Il exerce dans 
une clinique de cancérologie au Mans ainsi que pour la Ligue contre le cancer au 
sein de plusieurs comités. Il est également enseignant de psychologie à l’université, 
auteur de plusieurs ouvrages comme « Cancer et Sexualité si on en parlait ! » « La 
sexualité ne prend pas sa retraite » « Le désir sexuel », et directeur de la collection 
« Et si on allait mieux ! » chez les Editions In Press.  
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Programme 
 

Une évaluation vous sera proposée en ligne 
Une attestation de participation vous sera également adressée par mail. 
 
 
 

Ateliers 1 
"Comment reconnecter son corps physique et psychique avec le plaisir sexuel, lorsque 
ces derniers ont été modifiés par les traitements oncologiques et/ou chirurgicaux"  
 
 
 
Atelier 2 
"Comment soutenir, accompagner, conseiller une personne ou un couple, afin de leur 
offrir un espace de d'échanges, et/ou des propositions, des pistes afin qu'ils/elles 
retrouvent ou conserve une sexualité qui les satisfasse, pendant la période de traitement, 
mais aussi après les traitements". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08h30-09h00 Accueil en ligne et tests techniques possibles pour les participant.e.s 

09h00-09h05 Présentation de S. Landry 

09h05-10h15 « Comment vivre une sexualité épanouissante et satisfaisante lorsque le physique 
et le psychique est modifié par la présence d’un cancer et de ses traitements » 

10h15-10h45 Pause 

10h45-12h00 Suite de la conférence 

12h00-13h30 Pause repas 
13h30-14h15 Atelier 1 et 2  

14h15-14h30 Pause 
14h30-16h Retours des ateliers et questions, discussion et remarques avec M. S. 

Landry  

16h00-16h05 Fin 


