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RECETTE D’ UN DÉO 
MAISON 

SANTÉ SEXUELLE 
ET ONCOLOGIE  

CONCOURS ET 
VENTE DES 

COURONNES  

GRANDE SOIRÉE 
DE GALA D’ ASSO 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS  

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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Santé sexuelle et oncologie  

La pathologie cancéreuse induit des modifications sur le plan : 
- Psychique  
- Corporel 
- Relationnel 
Les traitements sont lourds et induisent beaucoup d’ effets secondaires.  

La mise en place des soins de support a permis la prise en charge , de manière assez uniforme, de: 
- la douleur 
- La diététique 
- Le soutien psychologique 
- Le soutien social 
- Les soins palliatifs … 

Toutefois, certains aspects sont encore peu abordés, comme celui de la santé sexuelle, faisant pourtant elle aussi 
partie de la qualité de vie.   
Pourquoi parler de santé sexuelle en oncologie? 
Le cancer et ses traitements peuvent affecter la fonction sexuelle. Quatre facteurs essentiels sont à noter: 

- la maladie elle-même (fatigue, douleurs, etc.)  

-  les effets secondaires de certains traitements, 

- Les séquelles sexuelles dues à certains traitements  

- Des aspects plus personnels comme une difficulté à se sentir désirable, une dévalorisation de soi…qui vont 
entraîner une baisse du désir. 

➔   la maladie a un impact sur le couple 
➔   La maladie a un impact sur le corps et sur l’ image  
➔   La santé sexuelle fait partie de la qualité de vie (si le patient en a envie)  
➔   Il y a une forte demande des patients d’ une prise en charge Onco-sexuelle 
➔   Les traitements sont longs et on observe une certaine « chronicisation » de la maladie  

Au centre hospitalier de Cannes, nous avons développé des fiches conseils, en fonction des pathologie, des 
traitements afin de vous aider et vous rassurer. Il est important de noter que la sexualité n’ est en aucun cas une 
obligation, il est normal de ne pas éprouver de désir lors des traitements, à l’ annonce d’ un tel diagnostic… 
toutefois, si vous en ressentez le besoin, il existe des solutions et nous pouvons en parler.  
A noter aussi que la sexualité ne se limite pas à la pénétration, la tendresse, les câlins en font également partie et 
sont eux indispensables au bien-être 

Création de fiches conseils: 

- il a été répertorié les effets secondaires de chaque traitement en fonction  des pathologies. 

- Pour chaque point il a été tenté de répondre par une solution sexologique, une information, un conseil ou 
simplement une réassurance sur la normalité du ressenti ou du symptôme  

Le but de ces fiches étant de généraliser l’ information, en proposant un support tant aux soignants qu’aux 
patients, ouvrir le dialogue. 

Vous pourrez les trouver sur notre site www.assocannes.com, dans la rubrique « documents à télécharger », vous 
pouvez également nous les demander. 

Informer dans un premier temps sur les conséquences de la maladie, des traitements, sur les effets et séquelles 
possibles. Informer aussi sur la sexualité, son fonctionnement, d’ une manière simple et abordable rassure aussi 
souvent. Car au-delà de l’ anxiété que peut provoquer le silence, les non-dits, l’ absence d’ informations… cela peut 
conduire parfois à un manque d’observance par rapport aux traitements.  Il est donc nécessaire d’ ouvrir le 
dialogue.  

Et si informer , parler de sexualité pouvait améliorer le désir sexuel?  Et si ramener ce désir était un pas vers le 

rester vivant?  
      Laurence Berg, psychologue et sexologue 

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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CONCOURS DE COURONNES DE 
NOEL 

Merci à tous pour votre participation! 
140 couronnes ont été cette année récupérées  (83 
l’année dernière). Vous pourrez encore les admirer sur 
notre site www.assocannes.com ou notre page 
Facebook. 
La vente nous a permis de récupérer 2065 euros, et 
donc bien sûr au vue du succès nous 
recommencerons l’ année prochaine. D’ ores et déjà 
nous pouvons vous informer d’ un petit changement 
toutefois: les votes se feront cette fois par un jury (les 
modalités seront précisées en octobre).

Atelier 

Rédaction du journal 
« Les Passeurs »: 

Ce journal a pour but d’ 
échanger, de communiquer , de 
vous informer, de vous distraire. 
Pour continuer de vivre, nous 
avons besoin de votre aide ! 
Vous avez aimé un article que 
vous avez lu quelques part, vous 
avez aimé un livre, vous faites de 
la photo, vous souhaitez vous 
exprimer, passer une annonce… 
Envoyez nous vos propositions à 
asso.cannes@gmail.com, ou 
faites le savoir à un soignant.  

PETITES ANNONCES: 

Donne perruque blonde, 
coupe courte , si intérêt 
contacter le journal pour 
plus d’ informations 


Contacter 
asso.cannes@gmail.

AROMATHERAPIE: 

Depuis le mois de Novembre, grâce à ASSO, le 
service d’ oncologie propose désormais des sticks 
d’ aromathérapie contre les nausées, l’ anxiété ou 
les crises de paniques .  

N’ hésitez pas à le demander !

Il a désormais lieu 
tous les jeudis de 
11h à 12h00. 
Rejoignez-nous !

ATELIER Sport et 
Cancer
Tous les Jeudis de 11h à 
12h, animé par une kiné-
coach sportif

ESTHETIQUE:
sur rendez-vous 
uniquement , deux  
Vendredis par mois 
avec une socio-
esthéticienne 

SOPHROLOGIE

en groupe, tous 

les Mardis du 

mois de 

13h00à 14h00

TRICOT-THERAPIE et 
Ateliers créatifs:
tous les jeudis de 14h 
à 16h

ATELIER PEINTURE 
AQUARELLE: 
un jeudi par mois de 
14h à 16h: places 
limitées, sur inscription 
uniquement 

Maquillage: un jeudi sur deux à 14h

Rédaction d’ un JOURNAL , 
« les Passeurs » bimestriel

Conseils 
en image

Diététique 

Naturopathe
ETC…..

ASSO vous propose des ateliers pour échanger, se détendre …          
Plus de détails ou d’ informations auprès de vos soignants (ou au 
0493697567), sur notre page Facebook: assocannes , 
ou sur notre site  

www.assocannes.com 
asso.cannes@gmail.com

ASSO  
Aide aux soins de                             
support en oncologie 
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ATELIERS 

    les nouveautés 

LA RUBRIQUE 

DU MÉDECIN 

LES CHEVEUX 

LE COIN 

LECTURE DE 

MYRIAM  

TÉMOIGNAGES  

LES SUPERWOMEN EN 

BLOUSES BLANCHES - 

MA VIE APRÈS … 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 

échanger, vous distraire… 

asso.cannes@gmail.com

LES PASSEURS
PSY  

LES CHAUVES 

SONT PLUS 

SÉDUISANTS 

Vous pouvez nous 
soutenir en participant à 
nos actions annuelles :

- Des pièces de théâtre
- Notre concours de 

couronnes de Noel
- Notre  grande soirée 

caritative autour de la 
musique

Ou faire un don 

Service Oncologie CH Cannes 

Petit 
rappel… 
Savoir comment nos corps 
réagissent sexuellement peut aider à comprendre où les troubles 
sexuels peuvent apparaître.!
Les phases de la réponse sexuelle sont le désir, l'excitation, l'orgasme 
et la résolution. !
Désir sexuel!
Le désir sexuel, qu’on appelle parfois libido, est l’intérêt que vous portez 
au sexe. Le désir peut varier d'un désintérêt complet envers le sexe 
jusqu'à un intérêt très prononcé. Il varie d'une personne à l'autre et peut 
changer au fil des années.!
Le désir sexuel peut être influencé par de nombreux facteurs, en 
particulier par notre état d'esprit (l’anxiété, la frustration et la dépression 
par exemple). Le stress, la fatigue, la douleur et les changements des 
taux d'hormones peuvent atténuer notre désir sexuel.!
Excitation!
L'excitation est la réponse du corps qui se prépare à une relation 
sexuelle. Elle peut être déclenchée par la vue d'une personne qui nous 
attire, par une pensée ou un fantasme de nature sexuelle ou par des 
baisers, des attouchements ou des caresses sur les organes génitaux 
ou d'autres parties sensibles.!
Lors de l’excitation, la pression artérielle et la fréquence cardiaque 
augmentent et le sang afflue aux organes génitaux. Les mamelons 
peuvent durcir tant chez l’homme que chez la femme et les seins 
peuvent être plus sensibles. Chez l’homme, le pénis se redresse et 
devient sensible. Chez la femme, le vagin devient humide, plus long et 
plus large.!
Orgasme!
L'orgasme est le plaisir culminant qu’on atteint, les sensations de 
jouissance ressenties dans les organes génitaux lors d'une série de 
contractions rythmiques. D’autres parties du corps peuvent aussi 
éprouver de telles sensations de plaisir et de détente.!
Chez l'homme, l'éjaculation se produit lorsque les muscles qui entourent 
la base du pénis se contractent de façon rythmique, poussant ainsi le 
sperme dans l'urètre puis hors du pénis. Chez la femme, la stimulation 
du clitoris ou du vagin provoque l’orgasme. Certaines femmes ont aussi 
une petite éjaculation.!
Résolution!
Après l'excitation et l'orgasme, notre corps se détend. On ressent 
souvent de la satisfaction et de la somnolence lors de la résolution. 
Notre respiration, notre fréquence cardiaque et notre pression artérielle 
reviennent à la normale.!
En général, un homme ne peut pas être excité de nouveau avant un 
certain temps et plus il est âgé, plus il aura besoin de temps pour entrer 
dans la phase d’excitation. !

18/05/18 SEXO 1-�1Laurence Berg, psychologue-sexologue 

Cancer et santé 
sexuelle  

Le cancer et ses traitements 
peuvent affecter la vie sexuelle. Or 
la sexualité influence votre qualité 
de vie ainsi que celle de votre 
partenaire. Vous pouvez rencontrer 
des problèmes qui sont 
essentiellement liés à ces facteurs:	

- la maladie elle-même (fatigue, 
douleurs, etc.) 	

-  les effets secondaires de 
certains traitements.	

- Des aspects plus personnels 
comme une difficulté à se sentir 
désirable, une dévalorisation de 
soi…qui vont entraîner une 
baisse du désir.	

La sexualité s’apprend avec le 
temps, à chaque période de la 
vie. Dans chaque circonstance, 
nous pouvons développer de 
nouvelles compétences 
érotiques, réinventer et à 
réapprendre une nouvelle 
sexualité. Il est nécessaire de 
prendre le temps d’apprendre 
de nouvelles formes 
d’excitation sexuelle et oublier 
le « comme avant ». Inventer 
une autre sexualité, même si 
cela peut faire peur, essayer 
plutôt de la penser comme une 
nouvelle sexualité qui peut être 
tout aussi satisfaisante.             	

!!

SANTE SEXUELLE  
 Cancer et sexualité   

Service Oncologie CH Cannes 

18/05/18 SEXO 1-�2Laurence Berg, psychologue-sexologue 

Communiquer  

Première chose: dialoguez avec 
votre partenaire. Expliquez lui vos 
peurs, vos difficultés…parler est 
essentiel à la relation de couple. 
Partager les émotions avec son 
partenaire maintien le lien 
complice et tendre. La sexualité ne 
se limite pas au rapport sexuel ! 
Elle ne se résume pas à la seule 
pénétration, donner du plaisir peut 
se faire par des stimulations 
diverses avec les mains ou la 
bouche sur les zones érogènes 
(sein, sexe, …) , les câlins, la 
tendresse, les caresses sont des 
éléments importants de la vie 
intime, il est essentiel  pour le 
couple de les maintenir pendant 
ces temps difficiles. 	

Des discussions ouvertes et 
franches avec votre partenaire 
vous permettront de revenir à 
un certain niveau d intimité 
avec de petits aménagements	

Désir 
La perte de désir et 
fréquente et normale .Pour 
retrouver un peu de désir: 
pensez à créer des 
moments à deux, en 
dehors du cadre habituel , 
des moments de 
tendresse. Communiquez. !
Massez vous 
mutuellement, ce qui va 
déjà permettre détente et 
plaisir. Prenez votre 
temps.!
La sophrologie, la 
méditation ou toute 
forme de relaxation, peut 
vous aider à diminuer l’ 
anxiété et retrouver peut 
être du désir. !
Des lectures, des films…
érotiques peuvent parfois 
aussi raviver le désir . 

A savoir:  

Le cancer n’ est pas 
contagieux!

Les traitements ne sont pas 
nocifs pour votre partenaire!

Les rapports sexuels n’ 
entrainent pas une rechute 
de votre cancer!

Les rapports sexuels ne sont 
pas contre-indiqués en cas 
de cancer , ils font partie de 
votre qualité de vie . !

Changements de votre apparence – Si le traitement du cancer 

change votre apparence (gain ou perte de poids, perte d’une partie du 

corps, cicatrices à cause de la chirurgie ou présence d’une stomie par 

exemple), vous pourriez être gêné d’avoir des relations sexuelles ou 

inquiet de la façon dont votre partenaire vous voit.Adaptation aux 

e"ets secondaires du traitement – Si vous êtes épuisé en tout temps 

ou que vous ressentez de la douleur à cause du traitement, vous pourriez 

constater que la sexualité ne vous intéresse pas vraiment. Les nausées et 

les vomissements sont un autre effet secondaire qui affecte le désir sexuel 

selon de nombreux patients.Changements de votre réponse 

sexuelle – Le traitement du cancer peut modifier votre réponse sexuelle: 

désir, excitation, jouissance…Adaptation aux émotions – Les 

sentiments de peur, de colère, de culpabilité, de stress, d’anxiété et de 

tristesse font normalement partie de l’expérience du cancer. Mais ils 

peuvent affecter votre intérêt sexuel et votre capacité à vous sentir 

proche de votre partenaire.!

Anxiété, stress	
Essayez le mindfulness 
(méditation pleine 
conscience) ou des 
techniques de relaxation!

Mots-clés à retenir: 

Communication, avec 

votre partenaire, et 

avec l’ équipe médicale, 

Vous avez des 

douleurs, vous 

rencontrez un 

problème… parlez-
nous en !

http://www.assocannes.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
http://www.assocannes.com
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Pour financer toutes ces ateliers, nous 
proposons , pour la seconde année: 

- Deuxième édition de notre soirée caritative le Samedi 9 
Mars à 20h à l’ Espace Miramar: danses, chants, 
musique… un beau moment en perspective … 

- Vous pouvez aussi nous faire un don 

Recette d’ un déodorant naturel et maison ! 

Pour un flacon (roll-on récupéré et vide) de 25 
ml environ

1 cuillère à soupe et demie de gel d’ aloé vera  
1 cuillère à café d’hydrolat d’hamamélis ou 
d’hydrolat de rose au choix  
1 cuillère à thé d’huile de noyaux d’abricot  
1 grosse pincée de bicarbonate de soude 
alimentaire  
12 gouttes d’un mélange de 2 à 3 huiles 
essentielles (soit environ 1,5 %) au choix parmi : 
petit grain bigarade, essence de citron, orange 
douce, lavande vraie, lavandin super, cajeput, 
ravintsara, laurier noble, ylang-ylang ou toute 
huile essentielle réputée non irritante.

Merci à l’ ADAFCa (association des 
descendants des familles cannoises) 
pour leur générosité envers ASSO, et 
leurs dons de 1540 euros qui vont nous 
permettre de continuer tous nos beaux 
projets, avec  notamment  l’ 
augmentation du nombre de 
consultations avec l’ esthéticienne.

Soirée caritative  « La mécanique du 
bonheur » 

Pour financer nos ateliers, nous organisons pour la 2ème 
année notre grande soirée autour de la musique.  

Au programme: 

 -    de la danse avec les écoles Dans’Emoi, Studio Art 13 et l’ 
école de spectacle d’ Antibes 

- du chant: avec des élèves de la Diamond School 

- De la musique avec la petite violoncelliste : Marie Nicolaï 

Dans un décor incroyable, un spectacle magique autour du 
bonheur…  En présence de notre parrain l’ acteur Arsene 
Jiroyan, également présentateur de la soirée  

Une grande tombola vous sera proposée à l’ entracte (des 
paniers garnis, des box, une lampe LTP, des lots 
cosmétique…)  

Les réservations se feront dés début février 

Venez passer une belle soirée avec nous et venez soutenir 
nos actions !  

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !! 

Billetterie : sur notre site, au secretariat de l’ hôpital de jour d’ 
oncologie 

N’ hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe fermé Facebook : 
« Patients des Ateliers d’ ASSO, Aide aux Soins de Support en 
Oncologie », un lieu pour échanger, et communiquer sur les 
ateliers à venir …

1ere participation à 
la course Odysséa, 
merci à tous les 
participants et à l’ 
année prochaine !!

https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=hamam%C3%A9lys?utm_source=lessentieldejulien.com&utm_medium=referral&utm_campaign=article-2643
https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=rose&utm_source=lessentieldejulien.com&utm_medium=referral&utm_campaign=article-2643
https://www.slow-cosmetique.com/cosmeto-maison/huiles-vegetales/huiles-vegetales-vierges/huile-de-noyaux-d-abricot-bio.html?utm_source=lessentieldejulien.com&utm_medium=referral&utm_campaign=article-2643
https://www.slow-cosmetique.com/cosmeto-maison/huiles-essentielles.html
https://www.slow-cosmetique.com/cosmeto-maison/huiles-essentielles.html
https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=petitgrain+bigarade
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-citron-bio-10-ml.html?utm_source=lessentieldejulien.com&utm_medium=referral&utm_campaign=article-2643
https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=orange
https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=orange
https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=lavande
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-lavandin-super.html?utm_source=lessentieldejulien.com&utm_medium=referral&utm_campaign=article-2643
https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=ravintsara?utm_source=lessentieldejulien.com&utm_medium=referral&utm_campaign=article-2643
https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=laurier?utm_source=lessentieldejulien.com&utm_medium=referral&utm_campaign=article-2643
http://www.assocannes.com
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https://www.slow-cosmetique.com/cosmeto-maison/huiles-essentielles.html
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https://www.slow-cosmetique.com/solrsearch/result/?q=petitgrain+bigarade
https://www.slow-cosmetique.com/aroma-sante/huiles-essentielles/he-unitaires/huile-essentielle-de-citron-bio-10-ml.html?utm_source=lessentieldejulien.com&utm_medium=referral&utm_campaign=article-2643
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