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CANCER ET SEXUALITE 
Lille les 07 et 08 novembre 2013 
 
Table ronde du 08 novembre 2013  
L’oncosexologie : une innovation en soins de support pour la pratique quotidienne 
 
 
Maison Dispersée de Santé 
Soins de support ??? Découverte du concept 
 
Place, position du médecin généraliste 
Le MG se situe dans l’avant, le pendant et l’après. 
 
 
 Connaissance de la femme d’avant le cancer 
De l’environnement familial : compagnon, compagne, enfants parfois ses propres parents 
De l’environnement socioculturel 
De l’environnement professionnel 
Il y a cette connaissance de l’histoire de la vie avant : 
les maladies, les grossesses, les naissances ou les IVG, les amours, les pertes, les deuils, 
les espoirs, les projets. 
Parfois il y a déjà eu des situations de difficultés voire de crise que l’on a accompagnées. 
 
 
 L’annonce peut-être faite par le MG (ce n’est pas rare voire fréquent) 
Annoncer, c’est mettre du déséquilibre, du désordre qu’il va falloir accompagner :  
 être disponible, revoir rapidement (par exemple du matin sur le soir),  
 anticiper, à qui le dire et comment, proposer d’aider à dire au compagnon ou la 
compagne, aux enfants, aux proches…  
 anticiper sur comment ça peut se passer le traitement, les effets secondaires etc…  
 anticiper sur les effets secondaires, c’est aussi mettre du corps en bienveillance dés 
l’avant pour ce corps qui va être malmené (coiffeur, kiné…) 
 
 
 La mise en route du suivi spécialisé 
Tâches administratives : demande ALD, AT, parfois penser aux assurances, aux crédits. 
Au début, il est possible qu’il y ait des consultations plutôt pour réexpliquer ce qui a été dit au 
centre spécialisé. 
Ensuite, c’est l’action, une période d’activité importante, il y a peu de consultations chez le 
MG. 
La prise en charge en centre spécialisé est le plus souvent très appropriée, médicalement, 
techniquement, dans le soutien psychologique, et même parfois l’aide sociale. 
 
 Cependant, il y a d’autres types de consultations.  
Pour les enfants, ils font bien leur boulot. Ils présentent des « petites » maladies, des 
somatisations, des troubles divers qui amènent à consulter. Parfois c’est le compagnon qui 
n’était pas habitué à gérer ce genre de domesticité qui doit le faire.  
Cela permet de donner une place à chacun, chacune. De voir la fluidité des échanges ou les 
difficultés, d’ouvrir à « comment ça se passe à la maison » et de pouvoir proposer de se voir 
pour en parler. 
 
 
 Après les traitements ou les gros traitements, c’est la vie que l’on souhaiterait 
comme avant. 



 2 

Comme si le cancer pouvait être une parenthèse maintenant que cela va mieux. (Attendre, 
tendre vers) 
 L’avantage de la MG, c’est l’impression de fourretout, voire de fouillis qu’elle est. Je 
dis bien l’impression. 
C’est que les consultations ne sont pas dédiées.  
Dans la salle d’attente, les gens attendent pour une multitude de choses.  
Cette femme, qui a eu un cancer, peut venir là pour tout autre chose que le cancer ou pour 
un tiers (souvent les enfants).  
Ce sont autant de rencontres qui permettent l’ouverture. Et ce pour tout le monde dans la 
famille et sur tous les sujets. 
 
 Un autre avantage de la MG, c’est de toucher le corps, de recevoir des personnes 
cette autorisation.  
Toucher le corps porte à la parole (arrangement du cabinet lieu de l’examen/ lieu du bureau).  
Je trouve qu’une des constantes, dans cet après, est de remettre du corps en bienveillance 
en travaillant avec le ou la kiné par exemple. (Limite du remboursement : arrangement 
sophrologie, relaxation…) et pour le compagnon ou la compagne aussi si c’est accepté. 
Toucher le corps favorise la parole sur le corps d’avant et celui de maintenant, sur les corps, 
le corps de l’autre et sur comment on s’en débrouille ou pas et quelle place cela a dans la 
vie.  
 
 Tout cela permet d’aider à trier pour les femmes et les couples. 
Trier, ce n’est pas saucissonner les choses et dispatcher d’emblée (qui au psy qui à l’AS) 
Trier, c’est aider à prioriser.  
Aide à domicile, reprise du travail, contact avec le médecin du travail, faire une demande 
auprès de la MDPH… 
Ensuite, c’est ne pas se débarrasser, c’est accueillir ce qui se dit et avancer avec pour, à un 
moment passer la main, « parler pour » comme on dit dans le nord.  
 
 
 Il ne suffit pas de dire que le MG doit être le pivot.   
Encore faut-il savoir ce qu’il fait déjà, comment il le fait et surtout quelle conscience il a de ce 
qu’il fait.  
C’est vrai pour les MG, mais ça l’est aussi pour tous les professionnels de santé, même en 
ville. 
Quand une personne fait la grande confiance de dire la souffrance à un acteur de soins, elle 
a choisi à qui, mais son choix ne porte pas forcément sur celui ou celle qui est dédié à 
recevoir la parole : le psy.  
C’est là où il ne faut pas resté bloqué dans le « protocole » qui dit « là c’est le psy » 
(internes).  
Il faut pouvoir accueillir sans déléguer de suite, accompagner un bout pour ensuite pouvoir 
passer.  
 Pour cela, il faut pouvoir aider les soignants à voir ce qu’ils font, comment ils le font et 
pourquoi.  
Pour cela, les soignants ont besoin d’un accompagnement pour accompagner, la place et la 
dimension du psy est sûrement là quelque part auprès des soignants et pas forcément 
auprès des patient-e-s.  
 
 
 
 
        Lille le 08 novembre 2013 
 
        Marie-Jeanne MARTIN 
        Médecin généraliste  
        Maison Dispersée de Santé 


