• ÉDITIONS IN PRESS •

www.inpress.fr

CANCER ET SEXUALITÉ,
SI ON EN PARLAIT !
De l’adolescence à l’âge adulte
Sébastien Landry

Préface du Pr Jacqueline Godet, Présidente de la Ligue contre le cancer

Hors Collection
Briser le tabou, délier la parole.
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,
l’auteur accompagne au quotidien des patients confrontés aux
difficultés intimes et sexuelles que peut engendrer le cancer. Avec
ce livre, il partage son expérience, informe, propose des solutions,
délie la parole... pour entamer une véritable révolution culturelle.

À qui s’adresse ce livre ?
- 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 comme les soignants de mieux comprendre. Et de
savoir qu’il existe des solutions.
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« Une boîte à outils et une révolution culturelle »
« Un tel ouvrage est aujourd’hui indispensable : participe à
l’amélioration des conditions de vie des personnes malades, de
leurs proches et à leur considération dans leur qualité d’êtres
humains à part entière, toujours en vie, vraiment en vie, pour «
les autres » et la société dans son ensemble. »
Pr Jacqueline Godet, Présidente de la Ligue contre le
cancer, préfacière de l’ouvrage.
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