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Présentation : 

Je suis donc Mireille, déléguée régional Lorraine de l’association afa Crohn RCH France, seule 

association reconnue d’utilité publique, qui accompagne et soutient les malades atteints de 

MICI et leurs proches, informe le grand public, forme les professionnels de santé, démarche 

les pouvoirs publics et finance la recherche. 

Dans ce cadre, je suis patiente-experte dans 3 programmes d’ETP validés par l’ARS et 1 

programme d’e-accompagnement sur notre plateforme MICI-Connect créé par notre 

association, par et pour les malades et qui a reçu le prix Galien en 2018 dans la catégorie e-

santé. Nous n’avons donc pas attendu la Covid pour digitaliser nos programmes 

d’accompagnement et de soutien aux malades ! Nous avons ainsi tout un programme d’e-

accompagnement en ligne sur notre plateforme avec le logiciel e-santé « Be-patient ». 

Intervention :  

Dès que j’en ai eu connaissance, j’ai tout de suite pensé que l’ETP était une belle opportunité 

pour les malades de mieux connaître leur maladie et du coup, LA solution pour devenir 

acteur de sa santé, pouvoir cheminer en développant des compensations, en trouvant des 

solutions adaptatives et ainsi améliorer sa qualité de vie et booster son ressenti. 

L’ETP pourrait se présenter alors comme un tuteur de résilience suite à l’annonce-choc du 

diagnostic ! 

La Vie Affective et Sexuelle est très très peu abordée tout au long du parcours de soin des 

patients. Le sujet reste tabou, les spécialistes de la maladie chronique ne se sentent pas à 

l’aise, sans réponse même, ont peur d’être intrusif et ne se trouvent pas toujours légitimes 

pour évoquer le sujet avec leurs patients. Ce sujet est donc relégué au 2d plan. 

Quant aux patients, ils restent très réservés sur le sujet par pudeur ou gêne. 

Les consultations sont rapides, peu participatives et axées sur la douleur, la fatigue, les 

traitements, les bilans et souvent, il reste trop peu de temps pour évoquer son ressenti de la 

maladie et sa gestion au quotidien. 

C’est l’histoire d’un praticien qui raccompagne son patient dans le couloir à l’issue de la 

consultation en lui demandant furtivement : « Et ça se passe bien au lit ? ».  

Et au patient de répondre : «  Ça va, merci Docteur, je dors bien ! » ! 

Dans notre association, nous travaillons sur les 5 branches de l’étoile de la santé : physique, 

psychologique, sociale, affective et sexuelle sans en négliger aucune et revendiquons le droit 

à une sexualité épanouie à tous les patients quels qu’en soient leurs empêchements. 
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La maladie chronique, les traitements, la fatigue, la douleur peuvent altérer la qualité de vie 

sexuelle des personnes qui en sont atteintes et suppose un processus psychique pour 

parvenir à l’acceptation de sa maladie tel que pour un deuil avec ses 5 étapes : le déni, le 

refus, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l’acceptation. 

Pour ce faire, le patient doit alors apprendre à gérer : 

ses émotions, son anxiété, voire sa dépression, son stress, ses troubles de l’humeur, son 

sentiment d’insécurité, son deuil de l’avant-maladie, sa frustration, une charge mentale 

importante, avec souvent une perte de contrôle, de maîtrise et de spontanéité, une estime 

de soi dégradée, une confiance en soi déficitaire, des perturbations du schéma corporel et 

une image de soi négative, une perte de sa désirabilité, des douleurs et une fatigue 

difficilement soulageables et incomprises par l’entourage, un manque de lâcher prise et de 

disponibilité psychique. 

Tout un programme nécessitant un long cheminement que justement l’ETP peut étayer ! 

 

Fort de ce constat, il nous est apparu évident de monter un atelier VAS tout comme nos 

autres ateliers : douleur, fatigue, alimentation, traitements, emploi, droits sociaux, activité 

physique adaptée, désir de grossesse …  

La demande des patients est forte dès lors que la confiance s’instaure entre nous au fur et à 

mesure des écoutes que nous pratiquons au quotidien auprès d’eux. 

Il est temps de créer des espaces où les patients puissent enfin évoquer leur intimité auprès 

d’oreilles attentives et obtenir des retours bienveillants, non-jugeant, respectueux des 

particularités de chacun qui les aident à trouver des pistes de solutions. 

Les patients ne participent que très rarement à l’atelier VAS en 1ière instance, celui-ci est 

souvent le 2e, 3e ou 4e atelier du programme, loin derrière l’atelier Alimentation toujours 

très demandé dans nos pathologies. 

Aussi, nous accueillons en ligne une 10aine de patients par atelier (mais nous en inscrivons 

souvent le double), des hommes (+ rares), des femmes, des jeunes, des séniors, moyenne 

d’âge fin trentaine, des fraichement diagnostiqués, des plus anciens dans la maladie, des 

célibataires, des en-couple avec des anciennetés différentes, avec ou sans enfant, avec une 

variété d’orientations sexuelles … 

L’hétérogénéité des participants fait la richesse du groupe car très vite, les interactions se 

mettent en place et le système D d’auto-solution fonctionne relativement bien. 

Les patients sont ravis de pouvoir participer à ces e-ateliers à des jours et des horaires qui 

leur correspondent, leur évitent encore un retour à l’hôpital et des fatigues inutiles de trajet 
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et leur permettent de participer depuis l’univers familier de leur domicile, en 

pyjama/chaussons s’ils le souhaitent. 

Nous animons ces séances en soirée ou encore le samedi matin, pour une durée de 1h30, à 2 

et dans l’idéal, à 3 : une psychologue et une patiente-experte et optionnellement, un 

« logisticien » qui gère tout l’aspect matériel de l’atelier pour nous en décharger, remplit les 

étiquettes-noms de couleur, les post-it, les déplace …etc. … 

En amont de l’atelier, nous proposons aux participants de nous énoncer leurs attentes afin  

de sonder les problématiques et de pouvoir mieux orienter notre atelier du jour. 

Après avoir rappelé à tous les consignes de la visio et le cadre de confort de la séance, la 

psychologue amène le sujet, propose un tour d’écran de présentation de chacun des 

participants, rassure et met à l’aise tout le monde. Certains patients ouvrent leur caméra, 

d’autres pas, certains s’expriment pendant que certains se contentent d’écouter.                

Peu importe, les retours de questionnaires de satisfaction nous indiquent que les 

participants sont très satisfaits d’avoir pu enfin s’exprimer sur cette thématique, qu’ils ont 

appris des choses sur eux-mêmes et sur leur couple et qu’ils entrevoient des pistes 

d’amélioration !  

Ensuite, moi-même patiente-experte, je mets en place la  

1ière activité qui peut être sous forme d’un quizz avec des vrais ou faux, pour casser la glace.  

2e activité sous forme d’une présentation d’une situation couramment vécue par tous, style 

vignette clinique suivi d’un débriefing. 

3e activité sous forme d’un nuage de mot où chacun choisit 3 mots-clefs qui lui 

correspondent puis s’expriment dessus. 

 

Les patients vont alors tenter de mettre à plat leurs forces inhibitrices face à leurs forces 

facilitatrices dans le cadre de leur sexualité, comme dans un état des lieux. 

Un atelier VAS se déroule comme tous les autres ateliers d’un programme d’ETP où le 

patient-expert joue le rôle de médiateur en libérant la parole, facilitateur en autorisant 

l’expression des sentiments et catalyseur en permettant la recherche de solutions. 

Les patients énoncent les impacts de leur maladie sur leur sexualité. 

Puis, ils recherchent dans leurs ressources psycho-sociales personnelles les moyens 

d’affronter leurs difficultés et de résoudre leurs problèmes à la lumières des échanges 

dispensés pendant l’atelier. Et bien souvent, les interactions entre pairs permettent de 

trouver des solutions au sein du groupe. 



WEB K’FE ETP Vie Sexuelle et Affective 

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 - 12h30/14h 

Intervention de Mireille  

patiente-expert afa Crohn RCH France 

 
L’objectif étant de les aider à trouver des pistes de solutions pour préserver ou rétablir leur santé 

sexuelle, repérer et lister des éléments concrets susceptibles d’aider malgré la maladie. 

Les patients cheminent et abordent le discernement entre les éléments réellement en 

rapport avec leur pathologie et les éléments extérieurs, plus en rapport avec leur 

personnalité, leur éducation, leur vécu, leurs événements de vie … 

Et nous, les animatrices nous travaillons sur la base de ce que nous apportent les patients. 

Il n’y a pas 2 ateliers qui se ressemblent. 

C’est un peu le principe de l’auberge espagnole où le groupe se nourrit de  ce que chacun 

apporte et où rien n’est prévisible. 

 

Je ne suis pas moi-même formée à la sexologie mais on peut dire que je suis formée à l’école 

de la vie avec mes 50 ans bien passés, que je lis et me documente énormément sur le sujet 

et que je possède une excellente connaissance de la maladie, de ses symptômes et de ses 

conséquences. Le Canada est d’ailleurs bien plus avancé que nous sur ce sujet ! 

J’exploite mes qualités humaines et relationnelles, mes compétences acquises dans mes 

différents bénévolats et métiers du « prendre soin » ainsi que mes formations à l’écoute 

active et formation à l’ETP pour mener à bien cette mission. 

Dans le cadre de mes activités à l’AFEMI qui est l’association crée par notre association afa 

Crohn RCH France et qui regroupe tous les programmes d’ETP MICI, je bénéficie des apports 

de Muriel BACCIGALUPO, notre sexologue de Montpellier qui nous accompagne. 

Et je peux compter sur le Service de Santé Sexuelle du CH de Lunéville, 1er service hospitalier 

de France ouvert en septembre 2018 et où la psychologue-sexologue a fait son mémoire de 

fin d’études sur « le vécu de la sexualité des femmes ayant une MICI ». 

J’ai également l’aide de spécialistes en santé féminine, les sages-femmes de la Maternité 

Régionale de Nancy. 

Si toutefois, je ne savais pas répondre à un questionnement, je proposerais de différer ma 

réponse, le temps de me renseigner auprès de spécialistes de la question et de revenir 

ensuite vers la personne demandeuse. 

Si nous sentons une personne en difficulté, une de nous 2 peut lui proposer un échange par 

téléphone, à part du groupe pendant que l’autre poursuit l’animation du groupe. 

Une fois que nous avons l’assurance que les participants ont dit tout ce qu’ils souhaitaient 

dire, l’atelier se termine sur des propositions de ressources en précisant que les difficultés 

peuvent être temporaires et y trouver des solutions. 
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- Professionnel de santé : Chirurgien / gastroentérologue / médecin référent / gynécologue / 

urologue / kinésithérapeute / sage-femme / stomathérapeute … 

- Sexologue : Répertoire sur internet : aius.fr (association interdisciplinaire post-universitaire 

de sexologie) à la rubrique « trouver un sexologue près de chez soi » Attention! S’assurer que 

le praticien possède un DU de sexologie. 

- Psychologue 

- Thérapeute de couple / Conseillère conjugale 

- Nutritionniste/Diététicienne 

- Association de patients 

- Thérapies complémentaires : relaxation, yoga, méditation, sophrologie, autohypnose, 

activité physique adaptée … 

Ce qui nous donne l’occasion de rappeler que le traitement habituel doit être poursuivi et en 

aucun cas interrompu sans avis médical. 

Nous proposons également aux participants d’acquérir un livret que notre association a 

conçu. 

https://www.afa.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/SEXUALIT%C3%89-LIVRET-

SEXUALIT%C3%89-A5.pdf 

Nous portons notre vigilance à être le plus inclusif possible en utilisant un vocabulaire 

adapté et non-genré. Nous parlons de partenaire et non de conjoint-e, de copain- ine, de 

mari, d’époux-se pour ne pas faire d’impair. 

Et nous veillons aussi à respecter toutes les pratiques sexuelles.  

Nous nous adressons globalement à des sujets plutôt jeunes et nous sentons bien l’influence 

de la pornographie chez cette génération. Et il nous faut parfois déconstruire le schéma 

imposé hyper-stéréotypé pour mettre en avant la complicité physique et émotionnelle, la 

connivence, la confiance, la tendresse, la sensualité, l’écoute, le dialogue, la communication 

et le consentement dans le couple et le plaisir partagé de se toucher, de se masser, de se 

découvrir mutuellement … afin de pouvoir exprimer ses désirs et ses envies, facteurs 

importants de la libido, désir et excitation avant le plaisir. 

Ne pas oublier que la peau et le cerveau sont aussi des organes sexuels ! 

 Et au final, nous leur adressons un questionnaire de satisfaction anonyme avec possibilité 

de faire des suggestions d’amélioration. 

Pour beaucoup, cet atelier était pour eux la 1ière occasion donnée pour parler librement de 

sexualité au regard de la maladie. 

Le format en ligne est également souvent plébiscité.  
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lorraine@afa.asso.fr 

https://youtu.be/f-qm2plF1yI 

http://www.miciconnect.com/ 

 

Précaution : 

Mon souhait serait que le thème de la « VAS » et le thème du « désir de grossesse » soient 

dissociés et que les 2 thèmes ne soient plus traités au cours d’une seule et même séance, 

séance « 2 en 1 », souvent par facilité, simplification et confort des animateurs. 

Il peut y avoir quête d’une sexualité épanouie sans visée de procréation et inversement, 

désir d’enfant sans plaisir sexuel ! 

La VAS mérite bien un atelier à part entière ! 

Il serait également possible de prévoir des ateliers VAS transversaux, pluri-pathologies afin 

de mutualiser nos ressources, d’enrichir nos échanges et d’élargir notre univers. 
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