
Sexualité et 
maladies chroniques

LIEU DES COURS

Campus ERASME - Bâ! ment P
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles

ACCÈS

• Métro : ligne 5, sta! on Erasme

• Bus De Lijn : 190 et LK

• Voiture : sor! e 15 du ring ouest (R. O.) 

Parking payant en semaine, gratuit le week-end

CREA-HELB Ilya Prigogine
Campus ERASME - BÂTIMENT P

808 Route de Lennik - 1070 BRUXELLES
Tél : 02 560 28 00 - Fax : 02 560 28 20

crea@helb-prigogine.be

Inscription sur www.crea-helb.be

- Prix plein : 115 €

- Membre UPE : 90 €

- Personnel ULB - Erasme - CUMG ULB : 90 €

- Ancien étudiant HELB : 90 €

- Enseignant HELB - IORT - CEBxl : 80 €

- Demandeur d’emploi : 80 €

- Étudiant - Jeune diplômé 2017 : 80 €

Ve 08/12/2017

De 8h30 à 16h30

DATES ET HORAIRES DES COURS

PRIX DE LA FORMATION

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT

Les frais d’inscrip! on sont à verser sur le compte de 
CREA-HELB Ilya Prigogine
BELFIUS 777-5970267-90 
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : GKCCBEBB

En précisant en communica! on sur le virement la  référence 
comptable de votre inscrip! on  

P171208-71 +  le nom de la personne inscrite.

Vous pouvez faire une demande d’étalement pour payer en plu-
sieurs versements (25% doivent être payés à l’inscrip! on)

CREA-HELB Ilya Prigogine

Formation Continue

NOUVEAU



Mar� ne LALOUX

Maître assistant et coordinatrice de la forma� on en 
soins infi rmiers HELB IP.
Sexologue et psychothérapeute Maison Médicale 
Santé Plurielle.
Membre du Comité de pilotage et enseignante au 
Cer� fi cat Universitaire en Sexologie Clinique ULB
Membre de la Société des Sexologues 
Universitaires de Belgique (SSUB).

Ce! e forma� on est des� née aux professionnels 

de la santé et du social souhaitant intégrer la 

dimension de la sexualité dans l’accompagnement 

du bénéfi ciaire de soin et de son/sa partenaire : 

infi rmier, sage-femme, médecin, kinésithérapeute, 

ergothérapeute, psychologue, psychothérapeute, 

éducateur, travailleur social, …

Si nous nous sentons concernés par la préven� on, le traitement et le suivi des maladies chroniques, si la ques� on 

de la qualité de vie avec une maladie chronique fait aujourd’hui par� e de nos préoccupa� ons, leurs conséquences 

sur la sexualité et plus largement sur la rela� on de couple sont encore trop peu évaluées et prises en charge par les 

équipes soignantes.

Et pourtant, les diffi  cultés sexuelles sont deux à six fois plus fréquentes chez les pa� ents souff rant de pathologie 

chronique que dans la popula� on générale de même tranche d’âge et de même sexe. Elles donnent lieu à une majo-

ra� on de l’impact émo� onnel du vécu de la maladie ini� ale et par� cipent à la détériora� on de la qualité de vie. Elles 

peuvent provoquer une diminu� on de l’entente du couple. A l’inverse, l’améliora� on de la sa� sfac� on sexuelle et 

aff ec� ve améliore les scores de qualité de vie, de dépression et d’anxiété.

L’absence de dépistage des troubles sexuels par les professionnels de la santé peut avoir de lourdes conséquences : 

u� lisa� on de contrefaçons de médicaments, enfermement dans des idées reçues et fausses croyances, non obser-

vance thérapeu� que, …

Il est possible de faire évoluer la sexualité et de l’adapter aux aléas de la vie, de la diversifi er. Cela nécessite une sen-

sibilisa� on des équipes soignantes à la sexualité en tant que dimension structurante de la personne pour off rir un 

accompagnement global et humanisant.

Au terme de ce! e journée, les par� cipants seront capables de :

• Aborder la dimension de la sexualité dans leur pra� que clinique

• U� liser les ou� ls de la rela� on d’aide adaptés aux problèmes liés à la sexualité

• Iden� fi er des pistes concrètes d’améliora� on de la sexualité avec une maladie chronique

Contenu :

• La santé sexuelle

• La sexualité

• Les liens entre sexualité et maladie chronique

• Les bases et les ou� ls de l’informa� on, de la communica� on et de l’éduca� on en santé sexuelle

DESCRIPTION

INTERVENANTE

PUBLIC CIBLE


