
Mettre en lien — Promouvoir — Accompagner

L’Éducation Thérapeutique du Patient

« La vie affective et sexuelle dans la maladie chronique et l’ETP : 

L’avis des patient·es face à la réalité des pratiques »

25 nov 2021 12h30 – 14h00
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Avec la participation de : 

Valérie Dumargne Référente Parcours de Santé à l’AFM-Téléthon
Mireille Patient-Expert pour l’Association AFA Crohn RCH France

Dr Sébastien Doerper, Pharmacien et Sexologue

Anne Strack, Psychologue clinicienne et Sexologue

Organisé et modéré par l’Espace Ressources ETP Grand Est
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Web’Kfé 25 nov 2021

« ETP, Vie affective et sexuelle (VAS) »
Nos invité·es pour en parler :

Du côté des patient·es-partenaires :
• Valérie Dumargne, Référente Parcours de Santé à l’AFM-Téléthon (Association Française contre les 

Myopathies), membre du groupe de travail ETP à France Assos Santé Grand Est

• Mireille, Patient-Expert, Parrain d’Emploi, Administratrice, Déléguée régionale Lorraine, 
Représentante des Usagers pour l’Association AFA Crohn RCH France

Du côté des professionnel·les :
• Dr Sébastien Doerper, Pharmacien et Sexologue, Praticien Hospitalier et Chef du Service de Santé 

Sexuelle-CPEF-CeGIDD du Centre Hospitalier de Lunéville (GHEMM)

• Anne Strack, Psychologue clinicienne et Sexologue du Service de Santé Sexuelle-CPEF-CeGIDD du 
Centre Hospitalier de Lunéville (GHEMM)
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ETP, Vie affective et sexualité (VAS)

 Intro : La vie affective et sexuelle dans la maladie chronique 
et l’ETP

 Pourquoi aborder les questions de VAS avec les personnes 
malades chroniques ?

 Comment aborder les questions de VAS avec les 
personnes malades chroniques à travers l’ETP
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Qu’en disent les patient·es ? 

Retour de travaux réalisés par le groupe de travail ETP de France Assos Santé 
par Valérie Dumargne, Référente Parcours de Santé à l’AFM-Téléthon 
(Association Française contre les Myopathies), membre du groupe de travail 
ETP à France Assos Santé Grand Est

Présentation de la carte conceptuelle

La vie affective et sexuelle 

dans la maladie chronique et l’ETP



6
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Film « poser des questions en consultation »
https://www.youtube.com/watch?
v=2XssuEWJUbI

Intervention du Service de Santé Sexuelle
-CPEF-CeGIDD du Centre Hospitalier de 
Lunéville (GHEMM)

•Dr Sébastien Doerper, Pharmacien et Sexologue, 
Praticien Hospitalier et Chef du Service

•Anne Strack, Psychologue clinicienne et 
Sexologue du Service

Pourquoi aborder les questions de VAS avec les personnes atteintes de 

maladies chroniques ?

https://www.youtube.com/watch?v=2XssuEWJUbI
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Retour d’expériences sur des séances d’e-accompagnement « sexualité et Mici » 
> Mireille, Patient-Expert, Parrain d’Emploi, Administratrice, Déléguée régionale 
Lorraine, Représentante des Usagers pour l’Association AFA Crohn RCH France

Comment aborder les questions de VAS avec les personnes 

malades chroniques à travers l’ETP ?

https://www.afa.asso.fr/e-ateliers/


Mettre en lien — Promouvoir — Accompagner

L’Éducation Thérapeutique du Patient











MIREILLE

lorraine@afa.asso.fr

www.afa.asso.fr

mailto:lorraine@afa.asso.fr
mailto:lorraine@afa.asso.fr
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Intervention du Service de Santé Sexuelle-CPEF-CeGIDD du Centre Hospitalier de 
Lunéville (GHEMM)

•Dr Sébastien Doerper, Pharmacien et Sexologue, Praticien Hospitalier et Chef du Service

•Anne Strack, Psychologue clinicienne et Sexologue du Service

Comment aborder les questions de VAS avec les 

personnes malades chroniques à travers l’ETP ?
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Conclusion 

Intervenir sur les questions de vie affective et sexuelle auprès de 
personnes malades chroniques, et plus spécifiquement en ETP : 

quelles précautions ?

La parole à nos invité·es !
1-2 idées clés chacun·e
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Merci pour votre participation !

Soirées ETP 
territoriales

Web

K’fé

Appui 
ETP

• Qu’avez-vous pensé de ce moment d’échange ?
Un questionnaire en ligne vous sera envoyé 
prochainement

• Prochaine Journée Régionale ETP Grand Est 
« La transversalité en ETP »
17 Mars 2022 en format mixte (présentiel à Strasbourg + 
distanciel)
Préprogramme bientôt disponible sur notre site

www.etp-grandest.org
contact@etp-grandest.org

03.90.20.10.30

https://www.etp-grandest.org/important-journee-regionale-espace-ressources-en-etp-grand-est-reportee-au-24-septembre-2020/
https://www.etp-grandest.org/important-journee-regionale-espace-ressources-en-etp-grand-est-reportee-au-24-septembre-2020/
http://www.etp-grandest.org/
mailto:contact@etp-grandest.org
https://www.facebook.com/EspaceRessourcesETPGrandEst
https://www.linkedin.com/company/20341497/admin/
https://www.instagram.com/etpgrandest/
https://twitter.com/ETPGrandEst

