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I) INTRODUCTION 

A) Contexte  

En 2009, une recherche action a été menée en région Centre. Elle consistait dans un 
premier temps à réaliser le recensement, l’analyse et la synthèse des actions déjà menées 
sur le dépistage organisé (DO) des cancers auprès des populations vulnérables par les 
différents acteurs en région Centre. 

Dans un deuxième temps, elle consistait à réaliser des entretiens individuels semi directifs et 
des focus groupes auprès des populations vulnérables (hommes et femmes âgés de 50 à 74 
ans avec un score EPICES supérieur à 30 [CETAF, Assurance Maladie, Le score EPICES : 
l'indicateur de précarité des centres d'examens de santé, Janvier 2005]), ainsi que des focus 
groupes auprès de personnes ressources (professionnels de santé ou non, etc.) en région 
Centre. 

L’analyse des entretiens et des focus groupes a permis de mettre en évidence quatre freins 
et leviers principaux à la participation au dépistage du cancer du sein, colorectal et du col de 
l’utérus, en cohérence avec les données de la littérature  [C., ALBI N., SANCHO-GARNIER, 
« Facteurs sociaux de l’absence de participation aux campagnes de dépistage organisé du 
cancer du sein », BEH N°04/2003, 21 janvier 2003] : 

- la qualité de la prise en charge par les professionnels de santé  
- les représentations et les connaissances liées au cancer et au dépistage  
- la procédure de dépistage, d’un point de vue organisationnel  
- les conséquences financières liées au dépistage. 

À la suite du recensement, de l’analyse des actions déjà menées en région et de l’analyse 
des entretiens et des focus groupes, des recommandations ont été formulées sous la forme 
de 4 actions pour améliorer le taux de participation au DO des cancers de la population 
vulnérable : 

1) Ingénierie de 3 formations destinées aux acteurs pouvant intervenir dans la prise en 
charge du dépistage des cancers du sein, colorectal et du col de l’utérus auprès des 
populations vulnérables (professionnels de santé, cabinet de radiologie et personnes relais 
de proximité). 

2) Proposer aux professionnels un kit de communication leur permettant d’organiser des 
séances de sensibilisation au dépistage des cancers auprès de la population vulnérable. 

3) Rendre accessible par l’intermédiaire de personnes ressources les outils existants sur le 
dépistage organisé des cancers du sein et colorectal et du cancer du col de l’utérus. 

4) Favoriser l’accès aux droits au dépistage organisé des cancers des populations 
vulnérables, par la création d’un document « unique » recensant les différentes prestations 
pouvant apporter une aide aux populations vulnérables pour leur participation au dépistage 
et les rendre accessibles aux personnes ressources. 

Au regard des orientations du 2ème plan cancer qui place le médecin généraliste au cœur 
du dispositif de dépistage, la FRAPS a reçu une subvention par l’ARS en 2010 pour mener 
une action expérimentale dans le cadre des recommandations de la première fiche action 
portant sur la promotion de l’entretien motivationnel auprès des médecins généralistes.  
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En 2011, la FRAPS poursuit le travail investi depuis plus de 2 ans en mettant en place un 
nouveau projet en référence à l’action 2 définie dans le cadre de la recherche action, qui vise 
les professionnels ayant une activité auprès des populations en difficultés sociales, etc. 

 

B) Objectifs 

Objectif général : 
o Contribuer à l'amélioration du taux de participation aux dépistages organisés des cancers 

du sein et colorectal, ainsi qu’au dépistage du cancer du col de l'utérus, auprès des 
populations vulnérables ou précaires, sur les six départements de la région Centre 

 
Objectifs spécifiques :  
o Mise en place d’un groupe de travail régional pour élaborer un référentiel d’intervention 

sur la promotion du dépistage des cancers,  à partir d’outils pédagogiques existants, 
destiné à tous les professionnels relais (principalement non de santé) en activité avec des 
populations en situation de précarité (et organisation d’une session pilote). 

o Mise en place de séances de sensibilisation auprès des professionnels relais à partir du 
référentiel réalisé par le groupe de travail régional 

 
Objectifs opérationnels : 
o Former un groupe de travail constitué d’experts du dépistage des cancers, de la 

promotion/éducation pour la santé, de l’animation et/ou de la précarité. 
o Organiser une 1ère réunion avec les membres du groupe pour les sensibiliser aux 

concepts de « dépistage organisé » et  de « promotion/éducation pour la santé » pour 
débuter le projet sur des bases communes de connaissance. 

o Élaborer un programme d’intervention sur la promotion du dépistage des cancers auprès 
des populations précaires grâce à l’organisation de 5 réunions avec les membres du 
groupe de travail 

o Réaliser une session pilote de sensibilisation sur un département pour évaluer le 
référentiel d’intervention élaboré par le groupe de travail régional  

o Ajuster le programme d’intervention en fonction des résultats de l’évaluation de la session 
pilote 

o Organiser 5 sessions de sensibilisation dans les 5 autres départements de la région 
o Réaliser l’évaluation globale 

 

C) Profil des personnes relais ayant participé à la  formation 

Sur l’ensemble de la région, 43 personnes ont participé à la formation et sont donc 
identifiées en tant que personne relais, réparties de la façon suivante : 
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Les professionnels de santé et du social, les plus représentés sont les infirmières, les aides-

soignantes, les chargées de projet, responsable de service et les femmes relais. 

 

II) METHODE EMPLOYEE ET DESCRIPTION DE L ’ACTION  

Action de 2012 à 2014  

A) Étape 1 : Mise en place du groupe de travail rég ional 

Un listing des professionnels concernés par le projet a été établi. Il a été réalisé à partir des 
listings existants, issus des précédents projets menés sur la thématique « Dépistage des 
cancers » par la FRAPS, financés depuis 2008 par le GRSP puis l’ARS. Les professionnels 
ont été informés et invités à participer au groupe de travail. 

Au total, une vingtaine de professionnels se sont impliqués dans le projet. Le groupe ainsi 
constitué est pluri-professionnel, regroupant à la fois des experts de la thématique cancer, 
de l’éducation pour la santé et des techniques d’animation, et des populations en situation de 
précarité. 

Une première réunion du groupe de travail s’est déroulée le 14 décembre 2011. Elle a 
permis aux participants de se rencontrer et se présenter, de présenter le projet et de planifier 
le projet sur 2012. 
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Le profil des personnes relais ayant participé à la formation en région

 stagiaire assistante sociale

Bénévoles

Infirmières

Aides- soignantes

Animatrices

Coordinateur /chargées de

prévention

Femme relais

Directeurs/responsables de

service

Assistantes sociales

Administrateur/élu .
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B) Étape 2 : Organiser une 1ère réunion pour travai ller sur des bases de 
connaissances communes 

Les membres du groupe de travail ayant des compétences diverses et complémentaires, 
une première réunion de partage d’une « culture commune » a été organisée pour 
sensibiliser les membres aux notions : 
 
4 interventions lors de la réunion : 
 
o « Campagnes de dépistage organisé des cancers du se in et colorectal »  – 

Présentation du Dr Ken Haguenoer (CCDC 37) 
o « Promotion de la santé et éducation pour la santé » - Présentation de Myriam Neullas 

(CESEL)  
o « Freins à l’accès au soin des populations en situa tion de précarité »  - Présentation 

de Guy Noël Teinturier (PASS du CHU de Tours)  
o « Critères de qualité des outils pédagogiques »  - Présentation de Mathilde Pollet 

(Réseau régional documentaire CRESCENDOC) 
 

En amont de la réunion, un recensement des outils pédagogiques a été réalisé par le réseau 
régional documentaire CRESCENDOC. Ces outils ont été présentés lors de la réunion. Cela 
a donné lieu à des discussions, échanges et réflexions autour de ces outils (pertinence, 
utilisation…) par rapport aux objectifs du projet. 
 

C) Étape 3 : Organiser des réunions pour élaborer u n programme 
d’intervention sur la promotion des campagnes de dé pistage des cancers 
auprès des populations précaires 

Deux réunions (10 avril 2012 et 5 juin 2012) du groupe de travail ont permis d’élaborer un 
référentiel de formation (cf. annexe 1) intitulé « Devenir personne relais auprès des 
populations vulnérables pour promouvoir le dépistag e organisé du cancer du sein et 
du cancer colorectal ». Cette formation, d’une durée d’une journée, s’adresse aux 
professionnels et bénévoles relais qui sont en contact direct avec les populations dites 
précaires et vulnérables ou en passe de le devenir. L’objectif est qu’à l’issue de la formation 
les participants :  

o soient en capacité de diffuser de l'information aux personnes en situation de 
précarité sur les dépistages dans leurs pratiques quotidiennes  

o disposent de repères leur permettant d’animer des groupes de personnes 
vulnérables pour une sensibilisation aux dépistages organisés des cancers du 
sein et colorectal 

o soient capables de donner des pistes aux personnes précaires pour se repérer 
dans le système de santé et les prises en charge possibles  

o connaissent les services compétents (centre de dépistage, assurance maladie…) 
afin d’y rediriger les personnes demandeuses. 

 
Le projet initial prévoyait également d’aborder le dépistage du cancer du col de l’utérus. A 
l’unanimité, le groupe de travail a écarté cet aspect dans le référentiel de formation pour 
plusieurs raisons :  

o ce dépistage n’est pas encore un dépistage organisé.  
o Il est en expérimentation sur le département de l’Indre-et-Loire et du Cher.  
o le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal vise les 

personnes à partir de 50 ans tandis que le dépistage du cancer du col de 
l’utérus concerne les femmes à partir de 25 ans. 
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D) Étape 4 : Réaliser la session pilote de sensibil isation sur un département  

Les animateurs ont été identifiés lors des réunions du groupe de travail : il s’agissait d’une 
co-animation CESEL et CCDC 37 (pour le département de l’Indre-et-Loire). Une réunion 
téléphonique préparatoire à la mise en œuvre de la formation s’est déroulée avec les 
formateurs le 16 novembre 2012. 
La session pilote de formation était initialement prévue le 26 novembre 2012 à Tours. Un 
listing régional a été réalisé à partir des listings déjà établis lors des précédents projets 
menés par la FRAPS. Il a été transmis à l’ensemble des membres du groupe de travail afin 
de l’alimenter avec leurs contacts. Les personnes recensées ont été invitées à participer à la 
formation. Faute d’un nombre de participants suffisant, la session pilote a dû être reportée au 
25 janvier 2013. Des relances téléphoniques ont été réalisées sur le département d’Indre-et-
Loire. Ces relances ont permis d’identifier certains freins à l’inscription : 

o certaines personnes ne se sentent pas concernées par la thématique 
o d’autres pas intéressées par la formation car elles ne mettent pas en place 

« d’action » 
o pour d’autres encore, les délais d’inscription semblaient trop courts. 

 
Cette session pilote a été reportée une nouvelle fois au 8 avril 2013 à Blois, afin de voir si la 
mobilisation serait plus importante dans un autre département. Mais elle a dû être annulée, 
faute d’un nombre de participants suffisant. 
 
Aussi, la FRAPS a une nouvelle fois travaillé le listing régional afin de l’étoffer : désormais, 
plus de 400 contacts ont été répertoriés sur l’ensemble de la région. 
Il est maintenant envisagé de reporter cette formation en septembre 2013 afin d’augmenter 
les délais d’inscription. 
 
Tableau de synthèse des réunions organisées : 

Date Intitulé de la réunion  Nombre de 
réunion/contenu  

14 décembre 2011 1er réunion préparatoire de 
groupe de travail 

19 personnes présentes 
1er rencontre, présentation  
du projet et sa planification 
pour 2012  
 

Le 21 février 2012 
2012 

Organiser une première 
réunion « culture 
commune » 

4 interventions 
réalisées lors de cette 
réunion : 
- « Campagnes de 

dépistage organisé des 
cancers du sein et 
colorectal » 

- « Promotion de la santé 
et éducation pour la 
santé » 

- « Freins à l’accès au 
soin des populations en 
situation de précarité » 

- « Critères de qualité des 
outils pédagogiques » 

 
Le 13 mars 2012 
le 10 avril 2012 

Élaborer un programme 
d’intervention sur la 

4 réunions du groupe de 
travail 
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le 5 juin 2012                                          
une réunion téléphonique 
de préparation à la 
formation, le  16 
novembre 2012 

promotion du dépistage 
des cancers auprès des 
populations précaires 

Début novembre 2013                                           
et le 3 février 2014 

Ajuster le référentiel de 
formation 

2 réunions téléphoniques 
durant les formations  
avec la FRAPS/CESEL et 
des réunions 
téléphoniques pour 
organiser les formations 
entre intervenants 

 

E) Etape 5 : procédure de relance des 6 formations en septembre 2013 

Une stratégie de communication a été mise en place, en septembre 2013, pour mobiliser un 
grand nombre de structures, dont la 1ère formation a commencé le 12 novembre 2013.  
 

• Procédure de relance  : 
 
Stratégie de communication orale et écrite redondante, pour communiquer sur la formation : 
(Plaquette de formation en annexe 2) 
 

1. Envoi de mailing grâce à notre listing dans chaque département et auprès de nos 
antennes et CODES, identification  d’autres structures qui travaillent auprès d’une 
population vulnérable (les associations de service à domicile, les structures de 
proximité : SSIAD, EHPAD, cabinet infirmiers...) (Recherche internet�élargissement 
du listing).   

2.  Appel téléphonique direct aux responsables des structures, en charge des 
formations…  

3. Renvoi de mails pour relancer et prévenir des dates de clôture  
4. Renvoi de mails / téléphone pour diffuser  auprès de notre réseau (les adhérents) 
5. Rappel téléphonique pour ceux qui étaient intéressés et faire un retour pour ceux qui 

ne souhaitaient pas y participer en donnant les raisons : 
• Intérêt pour la formation mais pas assez d’effectif ou refus de la hiérarchie 
• Plan de formation déjà établi 
• Manque d’intérêt sur la thématique 
• Transmission tardive en interne des structures 
• Intérêt pour sensibiliser les personnes vulnérables au dépistage, mais le 

problème soulevé auprès des infirmières était la question de la mobilité des 
personnes âgées à aller vers des structures de soin 

 
 
À la suite du retour d’expérience, nécessité de : 

• Elaborer en amont une stratégie de communication 
• Travailler en réseau pour mieux communiquer et diffuser l’information. (Le 

bouche à oreille fonctionne à 70%) 
• D’espacer les formations pour une meilleure sensibilisation et un temps de 

réajustement de la formation. 
• Relancer les personnes par téléphone en plus des mails 
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F) Étape 6 : Déroulement et mise en place des 6 ses sions de formation 

• Septembre-janvier : procédure de relance, pilotage et coordination des formations. 
• Déroulement des 6 formations entre novembre 2013 et février 2014 :  

 
- Durée de la formation d’une journée : 6 heures 
- Nombre d’inscrits pour les formations : 51 
- Nombre de participants : 43 

  
• la seconde partie n’a pas pu être travaillée sur les fiches de l’INCA, n’ayant pas eu 

suffisamment de temps et la formation étant trop dense et courte. 

 
La 1ère session de formation s’est déroulée à Orléans le 12 novembre 2013 avec comme 
intervenants Myriam Neullas et le Dr Hubert de l’ADOC45. 
 
La 2ème session de formation dans l’Indre-et-Loire, s’est déroulée le 15 novembre 2013 à 
Tours, avec comme intervenants Myriam Neullas et le Dr Ken Haguenoer du CCDC37. 
 
La 3ème session de formation s’est déroulée le 26 novembre à Châteauroux, avec Myriam 
Neullas, le Dr Martine Valette et le Dr Muriel Schroeder du CREDEP36  

 
Projet similaire en Moselle (hors région) : 
 
Cette stratégie de communication a permis aussi de faire connaître cette session de formation 
en Moselle, auprès de L'Association  Mosellane pour le Dépistage des Mala dies 
Cancéreuses  (AMODEMAS). L’infirmière, chargée de communication, nous a envoyé un mail 
fin janvier 2014 pour leur faire un retour d’expérience sur nos formations en région Centre, 
mettant aussi en place des sessions de formation sur le dépistage en février 2014, dans le 
cadre de leur projet « l’aide à domicile, un relais précieux pour la pro motion des 
dépistages organisés du cancer du sein et du cancer  colorectal » . Depuis un échange de 
nos projets par mail et par téléphone, en janvier et le 29 avril 2014. 
   
L’association Mosellane AMODEMAS a : 
 

� Rencontré les responsables et les employés des structures d’aides à domicile 
(personnel des SSIAD, les associations d’aides à domicile…), afin de présenter leur 
projet et de déterminer leurs besoins et leurs attentes, lors des réunions de travail en 
interne.  

� Proposé 2 heures d’intervention lors de leur réunion de travail. 
� Formé plus de 150 employés de ces structures sur le dépistage du cancer du sein et 

du cancer colorectal. 
� Evaluera à distance leurs interventions, en septembre 2014. 

 
D’autre part l’association va utiliser l’outil Magnet  Santé, présenté lors de notre formation en 
région Centre, auprès des personnes en situation d’handicap. 
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La 4ème session de formation s’est déroulée le 29 novembre à Blois avec comme 
intervenants Myriam Neullas et le Dr Jean Serge Dussauze de l’ADOC41 
 
La 5ème session de formation initialement prévue le 14 novembre avec Myriam Neullas  et le 
Dr Meddeb de l’ADOC41 a été reportée le 2 décembre 2013. 
En Janvier 2014 : relance et travail de communication en réseau avec la FRAPS Centre, le 
CODES 18 et l’ADOC18 pour communiquer la formation auprès de leurs partenaires via les 
réunions réalisées en interne.  
 
Ce qui nous a permis de réaliser la 6ème session de formation, déroulée le 17 février 2014 à 
Bourges  
 
Réajustement du contenu de formation  : 
 
1. À la suite des sessions de formation qui se sont déroulées sur Orléans et Tours, et au 
retour des réunions téléphoniques, le groupe de travail a pu : 

o Mieux adapter le contenu, en fonction du public venant d’horizons différents 
(professionnels de santé, personnes d’aides à domicile… 

o Proposer plus d’outils en techniques d’animation (blason, acrostiche…) adaptés aux 
dépistages des cancers. 

2. À la suite de la réunion téléphonique avec le groupe de travail du 3 février 2014, (Myriam 
Neullas et Françoise Devay de l’ADOC 18), nous avons : 

o Transmis les outils sur leur clé USB lors de la formation à Bourges 
o pour les personnes relais formées dans les 5 autres départements, les documents 

ont été envoyés par mail  
o un retour à distance a été mis en place de mars à avril 2014  
o les personnes relais ont été orientées, si besoin, vers des formations en techniques 

d’animation et en méthodologie. 
 
Tableau de synthèse des dates de formation et du nombre de participant : 

Date/ lieu Nombre 
d'inscriptions Nombre de participants 

12 novembre à Orléans 12 11 
15 novembre à Tours 9 7 

26 novembre à Châteauroux 
7 7 

29 novembre à Blois 8 5 
2 décembre à Chartres 5 5 
17 février à Bourges 10 8 
Total en région  51 43 
 
Sur 51 personnes d’inscrits en région, 8 personnes n’ont pas pu venir à la formation : 

• 1 personne un problème de transport 
• 7 annulations pour des raisons personnelles ou prof essionnelles 

Il y a eu plus de désistement aux sessions de Blois  et de Chartres. 
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G) Les écarts éventuels et leurs causes,  entre le déroulé initialement prévu et 
le déroulé effectif de l’action 

La subvention allouée au projet est arrivée tardivement, ce qui explique que le 
commencement du projet ait été retardé.  

L’élaboration du référentiel de formation a été réalisée dans le délai imparti.  
Le groupe de travail a également proposé de réaliser une évaluation à 3 mois de la session 
afin de mesurer l’impact et les actions mises en œuvre suite à la formation. 

Néanmoins, nous nous sommes heurtés à un obstacle d’envergure : la mobilisation difficile 
du public cible de la formation (acteurs intervenants directement auprès des populations 
vulnérables). 

Ceci nous a conduit à repousser à trois reprises la date de la session pilote de formation : 
initialement prévue le 26 novembre 2012 à Tours, reportée le 25 janvier 2013 à Tours puis 
au 8 avril 2013 à Blois.  

Nous avons  reporté l’ensemble des 6 sessions au second semestre 2013. L’évaluation à 
distance, non prévue dans le projet initial mais souhaitée par le groupe de travail, ne devait 
donc pas être réalisée. 

Nous avons pu réaliser les 5 formations enchainées, entre le 12 novembre et le 2 décembre, 
concernant la dernière formation qui devait se dérouler le 6 décembre à Bourges, nous 
avons dû la reporter le 17 février, faute d’un nombre insuffisant de participant, mais ce qui 
nous a permis, sur 2 mois de mieux communiquer la formation avec le soutien du CODES18 
et l’ADOC 18, en plus d’une relance par téléphone de chaque structure répertoriée dans le 
listing. 

Comme nous avons reporté la dernière formation en février, cela nous a donc permis entre 
temps d’évaluer à distance, à 3 mois, les 5 formations. 

H) Facteurs ayant favorisé l’atteinte des objectifs  

Les facteurs ayant favorisé la réalisation des sessions de formations, sont : 

• Espacer les sessions et les dates d’inscriptions car en effet, le fait d’avoir enchaîné 
les formations  sur 1 mois, n’a pas laissé le temps de sensibiliser les professionnels à 
l’intérêt de cette formation  

• Relancer, communiquer en réseau, avec le soutien du CODES18 et de l’ADOC , a 
permis d’avoir plus d’inscriptions pour la dernière formation à Bourges le 17 février, et 
sur Orléans. 

• De plus, espacer la formation de Bourges, a permis,  de mieux ajuster le référentiel 
de formation. 
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III) RESULTATS DE L ’EVALUATION  

A) Evaluation « à chaud » des 6 journées de formati on  

Lors des sessions de formation, l’évaluation (cf. questionnaire en annexe 3) a été réalisée 
auprès des stagiaires de façon orale pendant la sensibilisation et par écrit par la passation 
d’un questionnaire en fin de journée. Cette évaluation a permis d’identifier les points forts et 
les points faibles de l’intervention, les besoins et les attentes des stagiaires et d’apporter des 
axes d’amélioration. 

RESULTATS SUR LES 43 QUESTIONNAIRES : 
 
Question 1 : Vos attentes ont-elles été satisfaites  par cette formation? 
 
 

 
95% des participants trouvent que la formation a répondu à leurs attentes 
  
Question 2 : Quelles est la part des notions abordé es lors de la formation que vous 
pensez pouvoir utiliser dans votre activité profess ionnelle ? 
 
La part (en %) des notions abordées en formation, à utiliser dans leur activité 
professionnelle : 

 
 

34%
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5%

Degré de satisfaction des attentes des  
personnes relais en région  
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Sur 43 personnes relais: 
 

• 17 participants pensent utiliser, dans leur activité professionnelle, + de 50 % des 
notions abordées en formation 

• 21 participants pensent utiliser, dans leur activité professionnelle, + de 75% des 
notions abordées en formation 

• 3 participants pensent utiliser, dans leur activité professionnelle, + de 25% des 
notions abordées en formation 

• 2 participants n’ont pas répondu à la question 
 

 
Question 3 : Les objectifs présentés lors de votre inscription vous semblent-ils 
atteints ? 
 

1. Etre capable de diffuser de l’information aux pe rsonnes en situation de 
précarité sur les dépistages du cancer du sein et d u cancer colorectal  

 

 
 
Sur 43 personnes relais : 

• 41 participants pensent être capables de diffuser l’information aux personnes 
vulnérables 

• 2 participants ne pensent pas être capables de diffuser l’information aux personnes 
vulnérables 
 
  

2. Disposer de repères permettant d’animer des grou pes de personnes 
vulnérables pour une sensibilisation aux dépistages  organisés du cancer du 
sein et du cancer colorectal  
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Sur 43 personnes relais : 
• 34 participants disposent de repères permettant d’animer des groupes de personnes 

vulnérables 
• 7 participants ne considèrent pas disposer de repères permettant d’animer des 

groupes de personnes vulnérables 
• 2 participants n’ont pas répondu 

 
3. Donner des pistes aux personnes vulnérables pour  se repérer dans le système 

de santé et les prises en charges possibles 
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Sur 43 personnes relais : 
• 37 participants  considère disposer de pistes aux personnes vulnérables pour se 

repérer dans le système de santé et les prises en charges possibles 
• 5 participants ne considère pas disposer de pistes aux  personnes vulnérables pour 

se repérer dans le système de santé et les prises en charges possibles 
• 1 participant n’a pas répondu 

 

4. Connaître les services compétents afin d’oriente r les personnes demandeuses 

 

Sur 43 personnes relais formées : 
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• 40 participants pensent avoir connaissances des services compétents afin d’orienter 
les personnes vulnérables 

• 1 participant ne pensent pas avoir connaissances des services compétents afin 
d’orienter les personnes vulnérables 

• 2 participants n’ont pas répondu  
 

Question 4 : Auriez-vous souhaité approfondir certa ins thèmes ?     

 APPROFONDIR LES THEMES pas de réponse 
dép. OUI NON  

45 5 2 4 
37 4 1 2 
41 3 1 1 
36 4 2 1 
28 5     
18 2 4 2 

total 23 10 10 
Réponse positive de 23 participants, soit un peu pl us de la moitié,  pour approfondir 
certains thèmes : 

Approfondir sur les 
outils de 
communications et 
d’animations : 13 

� méthode et outils de communication  
� jeu de rôles, techniques d'animations  
� techniques d'animations 
� actions motivationnelles  
� techniques d'animations pour un groupe  
� outils techniques plus simples    
� pouvoir relayer les informations auprès des collègues 

du service pour les mettre en situation d'aisance face 
au public   

� l'animation de groupe     
� plus techniques d'animation favorisant la participation, 

l'interactivité sur ce sujet  
� entretien motivationnel avec jeu de rôle  
� l'aspect relationnel     
� technique d'entretien  

Approfondir des 
connaissances sur les 
dépistages : 9 

� identifier les douleurs, symptômes pour le cancer 
colorectal    

� autour de l'intervention en elle-même auprès des 
personnes vulnérables  

� comment s'adresser aux personnes qui ne participent 
pas aux dépistages?  

� approfondir le dépistage du cancer du col de l'utérus  
� comment communiquer dans la population ?  
� plus de connaissances à savoir  
� approfondir le cancer colorectal  
� des précisions sur les traitements possibles en cas de 

demande des gens  
� dernière partie non abordée 
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Question 5 : Pouvez-vous identifier 3 points forts de la formation ? 

 

La majorité des points forts identifiées par les participants sont sur : 

� l’Information claire et une meilleure connaissance globale (30%) 
� La dynamique du groupe et la convivialité (23%) 
� Les techniques d'animations et de présentation (20%) 

 
Question 6 : Pouvez-vous identifier 3 points faible s de la formation ? 

 

Techniques 
d'animations et de 

présentation
20%

Supports théoriques
16%

Dynamique et 
compétence des 

intervenants
13%

Information claire et 
meilleure 

connaissance du  
sujet 
30%

Dynamique de 
groupe et convialité

23%

Les points forts suite à la formation en région   

approfondir sur le 
contenu et le public

19%

problèmes 
techniques

10%

trop court/trop 
dense
39%

plus de techniques 
d'animation et 

d'outils de 
commnunication

32%

Les points à améliorer suite à la formation en région Centre 
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La majorité des participants à identifier des points à améliorer : 

� plus de techniques d’animation et d’outils de communication (32%) 
� approfondir sur le contenu et le public (19%) 
� une formation trop courte et dense (39%) 

Question 7 : Si vous aviez une suggestion à faire p our les prochaines formations, 
quelle serait votre suggestion ? 

Orléans : 

� Des modèles d’animations attractifs (autre que le photolangage) 
� Travailler en petit groupe 
� Approfondir le sujet 
� Difficulté pour aborder le cancer du côlon avec les hommes 
� Voir la suite de la formation 
� Ordinateur qui fonctionne 
� Avoir une arborescence sur les différents partenaires  liés à la 

thématique avec leur mode d’intervention 

Tours : 

� Formation sur 2 jours 
� ½ journée de plus 
� Formation d’1 jour ½  
� Formation sur 2 jours 
� Techniques d’approche pour faire passer la prévention 
� Formation sur plusieurs jours 

Blois : 

� Faire une étude de milieu (qui vient se faire dépister ? qui les 
envois ?) 

� Travailler sur les différents moyens de communication à adapter 
en collaboration avec les différents services compétents 

� Jeux de rôles 
� Présentation FRAPS plus courte 
� Plus de monde à la formation 

Châteauroux : 

� Formation plus longue 
� Formation sur 2 jours 
� Plus d’échanges 
� Formation plus longue 
� Formation sur 2 jours 
� Formation sur 1 jour ½ ou 2 
� Prévoir ½ journée de plus 

Chartres : 

� Plus de pratique 
� Plus de temps pour les explications et pour les pratiques 
� Formation sur 2 jours : 

1 jour sur les aspects médicaux  
1 jour sur les méthodes d’intervention 

� Entretien motivationnel 
� ½ journée pour l’intervention ADOC et 1 journée sur 

outils/méthodologie sur ce sujet 
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Bourges : 

� Documents écrits pour diffuser l’information (livret) 
� Matériel qui fonctionne 
� Formation plus longue pour plus d’échanges et de contenu 
� Comment s’adresser aux personnes qui ne participent pas aux 

dépistages ? 
� Plus de temps de formation pour plus d’échanges 
� Formation plus longue 

 

B) Évaluation à chaud de la fiche de liaison pédago gique auprès des 
intervenants 

1. Remarques sur la vie du groupe : 
� Groupe dynamique, participatif et motivé 
� Facile circulation de la parole 
� Groupe au profil varié  
� Excellente ambiance propice à la formation 
� Session photo expression intéressante 
� Bonne ambiance  
� Bonne équipe dynamique et bonne réceptivité   
 

2. Suggestions / ajustements par rapport au programme ou aux autres interventions : 
� projet à suivre 
� prévoir une ½ journée  
� prévoir sur 2 jours 
� développer les outils de communication 
� meilleure connaissance des ressources territoriales concernant les personnes 

relais, leurs moyens, disponibilités, motivations par exemple les 
problématiques des femmes relais  ne sont pas les mêmes que pour des 
employés de la CPAM ou bénévoles d’une association 

� un travail à exploiter sur la traduction, illustration des outils 
� attente plus de perspectives et de suivi après cette 1ère journée de formation 
� programme trop dense et ambitieux par rapport au temps dédiés 
� cibler les participants compte tenu du thème abordé 
� être plus incitatif sur les partenaires dans ce domaine vis-à-vis du public en 

difficulté 
� manque de temps pour travailler les thèmes, prévoir plus de temps ou alléger 

le programme 

C) Évaluation « à distance » à 3 mois auprès des pe rsonnes relais des 5 
départements 

L’évaluation à distance a été réalisée auprès des stagiaires d’abord par téléphone, par mail 
sur les actions menées, les difficultés rencontrées, ce que vous a apporté la formation, le 
nombre approximatif de personnes touchées et une relance par l’envoi d’un tableau 
synthétique à remplir sur les actions qu’ils ont pu mener sur 3 mois. Cette évaluation nous a 
conforté sur les points forts de la formation, d’identifier les difficultés qu’ils ont pu rencontrer 
lors de leurs actions, et pouvoir apporter des axes d’amélioration. 
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� 27 personnes relais sur 43 (63%) ont répondu et ont fait un retour par mail de leurs 
actions menées et/ou futures  

� 26 actions de sensibilisation sur le dépistage du cancer en région, ont été mises en 
place ou vont être mises en place en 2014 sous forme de :  
- Evènements  
- Accueil café  
- Réunion d’information 
- Ateliers d’animation 
- Entretien individuel 
- Information sur les marchés, galeries marchandes 
- Information lors des consultations à domicile, accueil 
- diffusion 

 
� Plus de 1943 personnes ont été sensibilisées aux dépistages du cancer du sein et du 

cancer colorectal depuis la formation  
 

 1. Les actions menées et le nombre approximatif de  personnes touchées 
par département  

• Dans le département de l’Indre (36) : 
 

� 7 actions de sensibilisation  
� 573 personnes touchées lors d'évènements, animation s... 

Structure  Actions de sensibilisation mises 
en place en 2014 dans le 
département de l'Indre 

Personnes 
touchées  

Commentaire  

Assurance 
maladie (CPAM) 

Information  lors des animations 
Accès aux soins 

20   

Evènement "au fil de l'eau"   à venir 
Aide-soignante Réunion d’information  25 personnes âgées à 

partir de 55 ans en 
foyer 

Association mieux 
vivre 

Consultation de patients à domicile 144 12 personnes / 
semaine*3mois 
dont patients 
réguliers 

Association mieux 
vivre (service à 
domicile) 

Consultation de patients à domicile 144 12 personnes / 
semaine*3mois 
dont patients 
réguliers 

l’Assurance maladie 
CPAM 

Information après des collègues de 
l'accueil pour relayer auprès du 
public vulnérable lors des accueils 
sur rendez-vous ACS et CMU 

240 20 
personnes/semaine 
* 3 mois 

Le Centre Local 
d'Information et de 
Coordination (CLIC) 

Information de sensibilisation 5   
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• Dans le département du Loiret (45) : 

 
�  9 actions de sensibilisation 
� 718 personnes touchées lors d'évènements, animation s... 

Structure   Actions de sensibilisation mises en 
place en 2014 dans le département du 
Loiret 

Personnes 
touchées  

Commentaire  

Association 
de 
dépistage 
du cancer 
du sein 
COFEL 
  
  
  

Participation aux divers lieux pour 
proposer au public de se faire dépister : 
marchés et galeries marchandes                                                                                 

300 personnes 
touchées à la 
journée 

Réunion publique organisée par la mairie    à venir 

Evènement "mars bleu" sur le dépistage 
du cancer colorectal/ partenariat avec 
ADOC28 

378 marcheurs de 50 
à 75 ans 

Evènement "octobre rose" partenariat 
avec ADOC28  

 à venir 

5 
personnes 
relais 
association 
aide à 
domicile 45 

Entretien individuel auprès du public 
immigrant quartier de la source et de 
l’Argonne 

40   

 (Caisse 
d’assurance 
maladie) 
CAMIEG 
 

Participation  le 6 mai à Montargis autour 
du colon aux cotés de la ligue et de la 
structure de gestion du département 

 à venir 

Cafés santé à Châteauroux en juin 2014 
sur plusieurs thématiques « manger, 
bouger pour mieux se protéger » (MCV, 
cancers et dépistages organisés…)  

 à venir 

Lancement d’un appel à partenariat  sur 
le 28 pour mettre en place une 
conférence sur la thématique « nutrition 
et cancers » 2ème semestre 2014 

 à venir 

l’Assurance  
maladie 
CPAM 

Ateliers socio-esthétiques à la fin 
desquels une sensibilisation au dépistage 
sera faite à partir des informations 
données par le docteur Hubert avec 
l’utilisation du photolangage, objectif des 
ateliers « prendre soin de soi » 

 à venir 
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• Dans le département d’Eure-et-Loir (28) : 
 

� 5 actions de sensibilisation 
� 105 personnes touchées lors d'évènements, animation s... 

Structure  Actions de sensibilisation mises en 
place ou futur en 2014 dans le 
département d'Eure-et- Loir 

Personnes 
touchées  

Commentaire  

Centre social 
ADPEP28 
 
 

Ateliers de discussion, sortie la journée… 45 15 personnes 
touchées /30 
atelier*3mois  

Semaine de la santé du 12 et 16 mai sur 
Lucé et le 16 mai intervention sur  le 
dépistage  

50 résultat attendu  

Responsable  
services  
soins et 
prévention 

Information auprès des populations suivies 
/ la ville de Chartres, aide aux personnes 
étrangères pour le test hémoccult 

  à venir 

l  
Caisse 
d’assurance 
retraite 
CARSAT 

Réunion d'information mars /partenariat 
avec l’association Reconstruire Ensemble 
+ ADOC28 et ONCO28 

10   

Réunion d'information octobre le 14 
octobre au centre socio-éducatif de 
Mainvilliers, ouverte à tout public 

 à venir 

 
• Dans le département d’Indre-et-Loire (37) : 

 
� 3 actions de sensibilisation 
� 530 personnes touchées lors d'évènements, animation s… 

Structure  Actions de sensibilisation mises en 
place ou futur en 2014 dans le 
département d’Indre-et-Loire  

Personnes 
touchées  

Commentaire  

Infirmière 
libérale 

Consultation au cabinet 50   

Infirmière 
libérale à 
domicile  

Sensibilisation auprès de personnes de 
plus de 60 ans à domicile 
et organiser des réunions de 
sensibilisation  
 
  

240 20 patients / 
semaine dont 
patients réguliers 

Infirmière 
libérale à 
domicile  

Sensibilisation auprès de personnes de 
plus de 60 ans à domicile 
et organiser des réunions de 
sensibilisation  

240 20 patients / 
semaine, dont 
patients réguliers 
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� 1  personne relais, assistante sociale du CCAS a les outils et les connaissances pour 
transmettre l’information, mais pour le moment les usagers semblent plus préoccupés 
par leur quotidien (se nourrir, se loger…)  

  
• Dans le département du Cher (18) : 

� Des  personnes bénévoles du resto du cœur prévoient de mettre en place un 
relais entre avec les structures spécialisées pour la fin novembre 2014. Elles 
feront  appel à la FRAPS pour la documentation 

 
• Dans le département du Loir-et-Cher (41) : 

� 1 retour a été fait  pour mettre à disposition de la documentation fournie lors de la 
formation au sein du planning familial41  

� 1 personne relais présidente d’une association souhaite nous rencontrer pour 
exposer son projet  

 2. Ce que vous a apporté la formation ? 

� Des personnes relais ont effectivement pu grâce à une meilleure connaissance globale 
du sujet, informer et sensibiliser les personnes vulnérables lors des consultations, des 
évènements, des ateliers… 

 
� Des personnes relais ont effectivement pu appliquer des outils d’animation 

� Proposition en 2014 d’ateliers socio-esthétiques à la fin desquels une sensibilisation 
au dépistage sera faite à partir des infos données / le docteur Hubert et l’utilisation du 
photolangage, objectif des ateliers « prendre soin de soi » 

 
� Des personnes relais ont pu travailler en partenariat avec les structures spécialisées/ les 

associations de quartier sur différentes actions  
� Participation aux divers lieux pour proposer au public de se faire dépister (marchés, 
réunions) en partenariat avec la mairie/l’association d’ADOC pour « Marche Bleue et 
Marche Rose » sur le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal 

� Des personnes relais n’ont pas eu de difficulté à sensibiliser sur le dépistage du cancer 
du sein 

 3. Les freins à cette sensibilisation au dépistage  du cancer du sein et du 
cancer colorectal : 

� Des personnes relais ont fait part des difficultés à sensibiliser sur le dépistage du cancer 
colorectal dont l’utilisation du test Hémoccult, particulièrement auprès des personnes de 
langues étrangères, et auprès des hommes 
 

� L’éloignement des lieux de soins :  
Des personnes relais ont fait part aussi de la difficulté des personnes âgées ou en 
situation d’handicap de se déplacer vers des structures spécialisées pour se faire 
dépister.   
� Proposition de mettre en place un covoiturage 
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� difficulté de quantifier le nombre de personnes vulnérables susceptibles de se faire 
dépister lors d’actions informelles 
 

� Des personnes relais ont fait part des difficultés de mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation en raison d’un manque de temps et d’un sous-effectif du personnel 
 

� Des personnes vulnérables sont plus préoccupées par leur quotidien que de prendre 
soin de leur santé (se nourrir, se loger…)  
 

� Une évaluation à distance courte à 3 mois, suite à la formation, ce qui laisse moins de 
temps pour la dernière formation à mettre en œuvre des actions de sensibilisation ou 
d’information sur le dépistage 
 

� Difficulté d’avoir des retours d’évaluation auprès des personnes relais 
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IV) PERSPECTIVES 

A) À la suite de l’évaluation à chaud de la formati on 

Les participants auraient souhaité être formés sur un jour 1/2 à 2 jours, avec plus de 
pratiques et de techniques d’animation, suite aux formations, on les a donc orienté vers les 
antennes FRAPS et les CODES pour participer à des formations en techniques d’animation 
et en méthodologie de projet.  

Dans le cadre d’une prochaine formation de sensibilisation sur le dépistage des cancers, les 
intervenants et les personnes relais ont majoritairement souhaitaient : 

• Prévoir une formation plus longue, ou spécifique à un thème, intégrant plus de 
pratiques sur les techniques d’animation, d’outils de communication et de 
méthodologie 

• Adapter une stratégie  de communication (outils de communication…)  auprès des 
personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, personne 
d’origine étrangères…) 

• revoir le test du dépistage colorectal 

• D’avoir « clés en main » des outils de communication et d’animation suite à la 
formation, de la documentation, liste des structures de prise en charge possible  

• Prévoir un outil d’évaluation à distance pratique et personnalisé pour les personnes 
relais, qu’ils pourront ainsi faire évoluer 

À la suite de retours des personnes relais,  sensibiliser les personnes vulnérables au 
dépistage du cancer colorectal semble plus difficile (difficulté d’utiliser le test hémoccult, 
barrière de la langue…). En parallèle, une conférence-débat, aura lieu à Blois, le 15 mai 
2014, organisée par  la fondation ARCAD  (Aide et Recherche en Cancérologie 
Digestive), traitera des nouvelles approches thérapeutiques ainsi que des aspects 
pratiques de la prise en charge du cancer du côlon et du rectum. C’est pourquoi, il serait 
mieux de privilégier un thème à approfondir,  par exemple,  le cancer colorectal à adapter 
en fonction du public, car les besoins sont différents que l’on soit une personne en 
situation d’handicap, une personne âgée ou une personne d’origine étrangère.  

B) À la suite de l’évaluation à distance 

Une enquête sur les freins aux dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal a été 
menée en amont auprès des personnes vulnérables, il serait important de pouvoir identifier 
les besoins des personnes relais aussi et d’avoir ainsi une «meilleure connaissance des 
ressources territoriales concernant les personnes relais, leurs moyens, disponibilités, 
motivations, leurs attentes» dès la construction du projet  soit : 

� en  invitant les structures d’aide à domicile à participer aux réunions de travail (un 
représentant du secteur sanitaire et social, un représentant d’association d’aide à 
domicile, une personne relais ayant participé à la formation…) 

� en les rencontrant lors des réunions de travail du personnel et de la direction 
(proposer une formation selon leurs attentes et leurs besoins) 
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Faire en sorte de les impliquer dès le début du projet, les positionner en tant qu’acteur 
majeur du projet. Cela implique de pouvoir identifier en amont, les structures de proximité 
susceptibles de travailler avec les personnes vulnérables (association d’aide à domicile, 
infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie…).  

Ces rencontres avec les représentants permettront ainsi : 

� Une meilleure sensibilisation au dépistage du cancer et une meilleure implication des 
personnes relais 

� Une connaissance des besoins et des attentes des structures de proximité 

� Une meilleure adhésion  des professionnels de santé à participer aux formations de 
dépistage. 

� De mieux cibler les professionnels  et bénévoles susceptibles de faire le relais 
directement auprès des personnes vulnérables 

� La construction d’un réseau de partenaires de proximité en amont  

Proposition : 

L’évaluation à distance, phase importante, dans le projet pour permettre de voir l’impact à 
plus long terme. Il serait donc intéressant de continuer ce suivi à distance auprès des 27 
personnes relais ayant participé à l’évaluation, pour compléter les actions à venir et 
reprendre contact avec les 16 autres personnes relais qui n’ont pas fait de retour 
actuellement.  

Reprendre contact avec l’association Mosellane AMODEMAS  en septembre sur leur 
évaluation à distance et leur retourner notre évaluation des formations en région Centre.  
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Annexe 1 : Référentiel de formation 
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Annexe 2 : Plaquette de formation 
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Annexe 3 : Questionnaire d'évaluation 

 

 
 
 
1. Vos attentes ont-elles été satisfaites par cette formation ? 

� Tout à fait    � Plutôt oui    � Plutôt non   � Pas 

du tout 

2. Quelle est la part des notions abordées lors de la formation que vous pensez pouvoir 
utiliser dans votre activité professionnelle ? 

� 75% à 100%  �  50% à 75%   �  25% à 50%   �  0% à 25% 

3. Les objectifs présentés lors de votre inscription vous semblent-ils atteints ? 
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 d
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d
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1. Être capable de diffuser de l’information aux personnes en situation de 

précarité sur les dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal. 

Commentaires éventuels : 

……………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………….. 

    

2. Disposer de repères permettant d’animer des groupes de personnes 

vulnérables pour une sensibilisation aux dépistages organisés du cancer du 

sein et du cancer colorectal. 

Commentaires éventuels : 

……………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………… 

    

3. Donner des pistes aux personnes vulnérables pour se repérer dans le 

système de santé et les prises en charges possibles. 

    

Formation «  Devenir personne relais auprès des populations vulnérables pour promouvoir le dépistage 

organisé du cancer du sein et du cancer colorectal » 

CHARTRES, le 2 Décembre 2013 
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Commentaires éventuels : 

……………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….……… 

4. Connaître les services compétents afin d’orienter les personnes 

demandeuses. 

Commentaires éventuels : 

……………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

    

 

4. Auriez-vous souhaité approfondir certains thèmes ? 

�  Oui     �  Non 

Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Pouvez-vous identifier 3 points forts de la formation ? 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

6. Pouvez-vous identifier 3 points faibles de la formation ? 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

7. Si vous aviez une suggestion à faire pour les prochaines formations, quelle serait votre 
suggestion ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


