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Une recherche impliquant de nombreux acteurs
Conduite de l’étude

Responsabilité scientifique
Dr Caroline TOURNOUX-FACON, dépistage
des Cancers – Centre de coordination
Nouvelle-Aquitaine

Coordination
ANCREAI et CREAI Nouvelle-Aquitaine,
support de l’association AREAS

Réalisation des travaux
CREAI Centre-Val-de-Loire, CREAI Ile-deFrance, CREAI Nouvelle-Aquitaine, CREAI
Occitanie

Collaborations
 CRCDC : Centre-Val-de Loire, Ile-de-France,
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

 ORS : Centre-Val-de Loire, Ile-de-France, NouvelleAquitaine et Occitanie

 CPAM de l’Hérault, de l’Indre et Loire, du Val
d’Oise et de la Vienne

 Réseaux régionaux de cancérologie :
Centre-Val-de Loire, Ile-de-France, NouvelleAquitaine et Occitanie

 Comités départementaux de la Ligue
contre le cancer
 Dispositifs d’appui à la coordination
 MDPH

Une recherche financée par

PLAN
Présentation de l’étude
Présentation des résultats
Temps d’échanges

Matin

Groupes de travail
Retours sur les groupes de travail
Perspectives et conclusion

Après-midi

Présentation de l’étude

Problématique
Accès aux soins

Difficultés
d’accès au
système de
soins pour
les PSH

et à la prévention :
domaine
spécifiquement visé
par la Loi de février
2005

Augmentation
considérable
de l’espérance
de vie des
PSH dans les
dernières
décennies

Très faible ou
méconnue
participation
aux DO des
PSH

Effets
délétères des
difficultés
d’accès aux
soins sur
l’évolution de
l’état de santé
des PSH
Dépistages
inadaptés ou
insuffisants /
Diagnostics
plus tardifs
= perte de
chance

Population visée
 Personnes de plus de 50 ans ayant une reconnaissance officielle d’un handicap
 Issues de quatre départements :
Indre-et-Loire - région Centre-Val-de-Loire
Val d’Oise - région Ile-de-France
Vienne - région Nouvelle-Aquitaine
Hérault - région Occitanie
 Choix tous handicaps

Le travail de recherche s’est décliné en deux parties
1

Réflexion et travail d’analyse
des processus de dépistage
des cancers et d’adaptation à
ce public.

Objectif principal: Identifier les freins et les leviers à la
participation aux dépistages des cancers du sein et du
colon en croisant le point de vue :
 des personnes elles-mêmes
 de leurs aidants familiaux
 des professionnels du médico-social
 des professionnels de santé.

2

Connaissance au long cours
de la participation aux
dépistages.

Objectifs : Actualiser la connaissance du taux de
participation des personnes concernées aux dépistages
organisés et déterminer une méthode pour le
traitement des données de santé afin de disposer en
continu de cette information.

Le travail de recherche a connu 3 phases méthodologiques
Phase exploratoire
Revue de littérature
Préparation des outils

Entretiens exploratoires
(9)

Phase qualitative

Phase quantitative

Entretiens individuels

Questionnaires PHV-AAH
(mail + 3000 papier)

(22)
Focus groupes
(10)

Questionnaires ESMS
(mail)
Traitement données de
santé SNDS (ORS)

Rétro planning de l’étude
Phase exploratoire
revue de la littérature et entretiens exploratoires

1er Semestre 2020

Phase quantitative
Création des questionnaires
Envoi des questionnaires

2ème Semestre 2020
1er trimestre 2021

Phase qualitative
Entretiens individuels
Focus groupes

Fin 2020 – début 2021
2ème trimestre 2021

Travaux ORS

Fin 2020- 1er Semestre 2021

Analyse et livrables

3ème et 4ème trimestres 2021

Présentation des résultats

Synthèse bibliographique

Publiée dans le Bulletin
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Septembre 2021

9 Entretiens exploratoires
Département

Cible

Participant

34

Professionnels ESMS

Médecin SAMSAH

34

Professionnels ESMS

Directrice MAS

37

Aidants familiaux

Conjointe

37

Aidants familiaux

Conjoint

86

Personnes handicapées

Porteuse d’une T21 + mère

86

Personnes handicapées

Femme atteinte de surdité

86

Personnes handicapées

Homme atteint de surdité

95

Professionnels de santé

Médecin généraliste

95

Professionnels de santé

Radiologue libéral

Questionnaires
PHV à domicile

ESMS

~18 000 bénéficiaires AAH 50-74 ans (sources CPAM)

619 ESMS avec mail connu

34: ~9000
86: ~2000

37: ~2750
95: ~4000

3 CPAM participantes
N= 8325 mails
(95+34) (37?)

3000 questionnaires
papier distribués (2x1500)

Questionnaires sein
N=279 dont 207
« remplis »

Questionnaires Colon
N=569 dont 370
« remplis »

34: 95
86: 27

37: 36
95: 49

34: 258
86: 17

37: 32
95: 63

20 ESMS répondantes
34: 3
86: 7

37: 8
95: 2

22 entretiens individuels
Département

Genre

Âge

Type de handicap

Situation de vie

34

Femme

62

Déficience intellectuelle

en ESMS

34

Homme

64

Déficience intellectuelle

en ESMS

34

Homme

61

Déficience intellectuelle

en ESMS

34

Homme

66

Déficience intellectuelle

en ESMS

37

Femme

59

Déficience intellectuelle

en ESMS

37

Femme

56

Déficience intellectuelle

en ESMS

37

Femme

50

Déficience intellectuelle et motrice, troubles cognitifs

A domicile avec SAMSAH

37

Femme

57

troubles moteurs et cognitifs

en ESMS

37

Femme

57

LCA et déficience motrice

en ESMS

37

Femme

56

LCA et déficience motrice

en ESMS

86

Femme

62

Déficience auditive

A domicile

86

Homme

71

Déficience auditive

A domicile

86

Femme

65

Déficience visuelle

A domicile

86

Femme

62

Déficience visuelle

A domicile

86

Femme

62

Déficience visuelle

A domicile

86

Femme

63

Déficience auditive

A domicile

95

Femme

ne sait pas

Handicap psychique

En ESMS

95

Femme

55

Handicap psychique

En ESMS

95

Homme

ne sait pas

Handicap psychique

En ESMS

95

Homme

ne sait pas

Handicap psychique

En ESMS

95

Homme

60

Handicap psychique

En ESMS

95

Femme

63 (?)

Handicap psychique

En ESMS

9 Focus Groupes
Département

Cible

34

ESMS + Professionnels de santé + Aidants

37

ESMS + Professionnels de santé

86

ESMS + Professionnels de santé+aidants

95

ESMS

Présentation par les ORS des taux actualisés de
participation

Analyse globale
du processus de dépistage des cancers

En amont des dépistages organisés :
information, sensibilisation et formation
Par les aidants
familiaux

Par la sphère
professionnelle

Sources

Par différents
canaux
d’information

Par les aidants
professionnels

En amont du dépistage organisé :
information, sensibilisation et formation

Favoriser une diversité de leviers tels
que
des
outils/supports
de
communication
(FALC,
banque Hétérogénéité des situations des PHV
d’images, pictogrammes, SantéBD) et la
pair-aidance
Présentation et sensibilisation des PHV
aux examens de dépistage par un
médecin (médecin externe à la
structure, médecin du travail en ESAT)

Difficile articulation entre le rôle des
aidants familiaux et celui des
professionnels

Problèmes de temporalité

Aborder les thématiques du rapport au Rapport au corps parfois compliqué
corps, éducation sexuelle avec les PHV
Identifier un professionnel référent (MT
ou médecin coordo ou IDE ou médecin Mauvaise articulation entre médecin
traitant et médecin coordinateur de
du travail)
l’ESMS

En amont des dépistages organisés :
information, sensibilisation et formation
Le rôle des psychologues au sein
des ESMS dans l’apaisement des Inquiétudes et angoisses des personnes
parfois amplifiés en amont
angoisses
Une sensibilisation régulière afin de Une sensibilisation partielle et qui n’est pas
continuer à réaliser les dépistages dans répétée dans le temps
le temps
Rôle indispensable de l’entourage dans Des soignants et des familles qui
la sensibilisation, l’accompagnement
considèrent que les PHV n’ont pas besoin
dans les démarches de dépistage
d’être dépistées
Sensibilisation par les MT est une clé de Ecarts importants dans la sensibilisation des
réussite car il est l’interlocuteur « pivot » équipes médico-sociales aux enjeux de la
pour informer et inciter à participer
participation aux DO : plateaux techniques
Former les professionnels à une
approche globale et transversale en
santé (incluant la prévention)

différents entre ESMS médicalisés et non
médicalisé

Former les professionnels aux
Des professionnels peu formés à la question
problématiques de l’avancée en âge des de la santé (sens OMS)
PHV

En amont du dépistage organisé :
information, sensibilisation et formation
Intégration de la
prévention/dépistage dans les
projets d’établissements avec
sensibilisation, formations, etc.
Inscription de la question des
dépistages dans le projet
personnalisé de la personne
Elaboration d’un tableau de suivi
nominatif mis en place par un
professionnel référent soin (IDE
ou autre professionnel selon
établissement/service médicalisé
ou non médicalisé) pour chaque
personne accompagnée avec
toutes les thématiques de santé,
dépistages, suivis

Une coopération en intra entre
le corps soignant et le corps
éducatif. Le dépistage ne doit
pas être à la charge d’une seule
personne dans l’établissement
mais doit être l’affaire de tous y
compris les éducateurs

Le courrier d’invitation au dépistages organisés du cancer du sein et du
cancer colorectal : Diffusion, réception, compréhension et adhésion
Repenser la période et la
modalité d’adressage des
courriers d’invitation = en
doublant l’invitation
nominative à l’ESMS et en
périodisant les invitations
dans l’année (mars et
octobre)

Mettre en place des pratiques et outils
de suivi pour vérifier la bonne
réception des courriers d’invitation au
dépistage organisé des cancers pour
chaque personne cible
Communiquer auprès des familles et
tuteurs pour qu’ils réadressent le
courrier d’invitation aux ESMS

Une méconnaissance encore
importante
Une traçabilité non systématique
Une hétérogénéité de destinataires
= pas de circuit standardisé
Un courrier difficilement
compréhensible par certaines PHV
(en lien avec le type de déficience)
et/ou aidants familiaux
Un accompagnement à la
compréhension nécessaire mais
avec des appuis variables
Un besoin d’outils/supports afin
d’accompagner la compréhension
et l’adhésion

Le courrier d’invitation au dépistage organisé du cancer du sein et du
cancer colorectal : Diffusion, réception, compréhension et adhésion

Pour et avec les personnes
handicapées vieillissantes,
travailler l’autonomie dans la
gestion du courrier, y compris
des courriers en santé
En formant l’entourage (proches
aidants, travailleurs sociaux,
santé), à une communication
adaptée aux PHV, notamment
par l’utilisation adéquate des
outils et visuels existants
(banque d’images,
pictogrammes, supports type
SantéBD)

La réalisation du dépistage organisé
du cancer colorectal

L’analyse repose sur
Des entretiens individuels avec 24 hommes et femmes
Le questionnaire sur le dépistage du cancer colorectal renseigné par 370 hommes et
femmes âgées de 50 à 74 ans
Le questionnaire renseigné par 20 établissements et services médico-sociaux (ESMS)
1 échange collectif avec des aidants familiaux
1 échange collectif avec des aidants professionnels
Trois échanges collectifs avec des professionnels des ESMS

Un échange collectif avec des professionnels de santé

Les hommes et femmes ayant participé à l’étude
•

55% d’hommes et 44% de femmes ont participé à l’enquête par
questionnaire: sur une base de 418 répondants, 53% ont déjà réalisé
un test

•

Pour le 42% n’ayant pas réalisé le test: 19% n’a pas eu envie, 18% n’a
pas pu récupérer le test, 11% ne savais pas comment récupérer le test

•

86% vivent dans un logement personnel dont 57% seuls, 4% dans un
ESMS et 10% sont hébergées par des proches.

•

36% ont des difficultés à se déplacer, 24% pour aller seule à un rendezvous médical, 27% pour remplir ses papiers

Dépistage du cancer du colon: Obtention du kit
Outils/supports pour
expliquer les modalités
de recueil du kit
Un médecin qui vient au domicile/en
établissement et qui propose de luimême le test de dépistage
Stocks disponibles au sein des ESMS
Faciliter l’accessibilité des PHV par
l’intermédiaire des consultations
spécialisées (Handisoins,
Handiconsult), des ressources en LSF
Envoi du kit à domicile ?

Dépistage du cancer du colon: Réalisation du test

Outils/supports pour expliquer les
modalités de recueil du kit

Leviers organisationnels et techniques
du côté des ESMS: planification,
organisation en équipe, astuces
techniques.

Un test difficile à comprendre,
difficile à expliquer

Un test difficile à réaliser
Un test qui pose des difficultés aux
ESMS: difficultés matérielles et
organisationnelles
Une délicate
proches aidants

mobilisation

des

Dépistage du cancer du colon: Renseignements administratifs et envoi

Renseignements administratifs

Difficultés transversales aux différents
PHV au niveau de l’écrit, de la lecture et
gestion administrative, mais des points
d’appui variés (professionnels ESMS,
proches aidants) pour les surmonter

Envoi du test

Des PHV plus au moins à même de poster
le prélèvement, mais qui trouvent des
points d’appui variés pour envoyer le test

Dépistage du cancer du colon: Restitution des résultats

Outils/supports pour
expliquer les résultats
Formation pour un langage adapté,
rassurer et assurer la fidélisation aux
dépistages
Résultats donnés aux aidants

Difficultés de compréhension par les PHV
des résultats à deux niveaux : le format
écrit et l’ambiguïté positif=bonne
nouvelle/positif=présence de sang)
Des inquiétudes des PHV vis-à-vis des
résultats
Le MT n’est pas toujours très impliqué
dans l’explication des résultats

ENJEU A LA FIDELISATION DES DEPISTAGES

La réalisation du dépistage organisé
du cancer du sein

L’analyse repose sur
Des entretiens individuels avec 17 femmes
Le questionnaire sur le dépistage du cancer du sein renseigné par 231 femmes âgées
de 50 à 74 ans

Le questionnaire renseigné par 20 établissements et services médico-sociaux (ESMS)
1 échange collectif avec des aidants familiaux

1 échange collectif avec des aidants professionnels
Trois échanges collectifs avec des professionnels des ESMS

Trois échanges collectifs avec des professionnels de santé

Les femmes ayant participé à l’étude
•

Un biais de l’enquête par questionnaire: sur les 231 femmes qui ont
répondu au questionnaire, 94% ont déjà réalisé une mammographie
dont 6/10 dans la cadre du dépistage organisé et 4/10 sur prescription
de leur médecin.

•

Ecart important avec les chiffres de la participation analysés par les
ORS. Surreprésentation des femmes qui ont déjà réalisé une
mammographie.

•

83% vivent dans un logement personnel, 10% dans un ESMS et 7% sont
hébergées par des proches.

•

46% ont des difficultés à se déplacer, 41% pour aller seule à un rendezvous médical

Les freins et les leviers à la réalisation
du dépistage du cancer du sein

Quatre enjeux majeurs
Se préparer à l’examen

Communiquer
(entre les patientes en situation de
handicap et le personnel des centres
de radiologie;
entre les aidants et le personnel des
centres de radiologie;
entre les professionnels des ESMS et
des centres de radiologie)

Se rendre au centre de
radiologie

Adapter la passation de
la mammographie en
fonction des
caractéristiques
individuelles des femmes

Préparer à l’examen
•

Les aidants familiaux ou professionnels ont à préparer les personnes
en expliquant les raisons et la réalisation du dépistage. Cette
préparation est estimée essentielle par les professionnels du soin;

•

Des ESMS entrainent les personnes à la passation de la
mammographie (13 sur les 20 ESMS ayant répondu à l’enquête);

•

Préparer l’équipe du centre de radiologie aux spécificités des
personnes, notamment en cas de comportements problèmes (cris,
gestes brutaux) ou d’imprévisibilité (refus de venir pour l’examen le
jour j, reprogrammation d’un rendez-vous);

•

Anticiper les besoins de matériel adapté (coussins, fauteuils
adaptés…).

Se rendre au centre de radiologie
• Des femmes qui sont en difficulté pour prendre les transports en
commun notamment sur un itinéraire inhabituel;
• Des femmes qui dépendent d’un accompagnant pour se déplacer avec
un véhicule personnel;

• 17 ESMS /20 répondants au questionnaire, accompagnent les femmes au
centre de radiologie.

Communiquer
• Au moment de l’arrivée au centre de radiologie, besoin d’adaptation du
personnel administratif aux éventuelles difficultés de communication de
la patiente;
• Pour les manipulateurs et radiologues, besoin de connaitre les
spécificités des patientes (fiche de liaison, si possible en amont du
rendez-vous) pour anticiper les comportements problèmes;
• Pour la personne en situation de handicap, besoin de disposer d’une
information compréhensible sur la réalisation de l’examen.

Adapter la passation de la mammographie en fonction
des caractéristiques individuelles des femmes
•

Favoriser des temps de rendez-vous spécifiques pour éviter une
longue attente en salle d’attente (tôt le matin, en regroupant les
rendez-vous des femmes d’un même ESMS…);

•

Prévoir davantage de temps lorsqu’une femme est en situation de
handicap et si possible être en binôme pour l’aider à s’installer sur le
mammographie;

•

Mais un manque de personnel pour permettre ce binôme;

•

Les centres de radiologie pourraient avoir un référent handicap,
formé pour préparer les conditions de passation des mammographies
pour les femmes en situation de handicap.

Livrables

Vidéos
Présentation Patricia/Sabrina ULULE

https://www.youtube.com/watch?v=stmwOVGFXxQ

Présentation Caroline - MAAF

Les livrables :
présentation
arborescence
boite à outils
(site ANCREAI)

Les outils
Outils repérés

Nouveaux outils en production

Documents droits à la santé des PH (Charte Romain Schéma Loi pour l’égalité des droits et des chances,
Jacob, RBPP)
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005
Documents d’information et sensibilisation aux DO Vidéos témoignages PHV ayant participés aux DO;
(affiches, brochures, guides, vidéos, plaquettes, etc.) Plaquettes/Infographie parcours DO cancer CR et
sein
Documents à destination des professionnels d’ESMS
pour préparer et accompagner la réalisation des DO
(recommandations DO cancer du sein et cancer CR,
tableaux de bord DO cancer du sein et cancer CR,
feuille de désignation de la personne de confiance,
fiche de consentement)

Documents à destination des professionnels des
ESMS et de santé (fiche de liaison type présentant
les spécificités des PH ; charte de bonnes pratiques
pour les radiologues; convention type ESMS/CRCDC

Convention avec CPAM/MSA pour un suivi des ces
populations cibles?

Groupes de travail

Présentation et répartition
groupes de travail
Thématique

Communication

Pair-aidance

Formation

Animation

Sabrina + Caroline

Charlotte + Sarah

Patricia + Capucine

Participants
Emilie P.; Audrey C.; Dr Laubreton;
Nathanael B.; Bardes; Dr Sengchanh
Virginie M.; Sandrine D.; Raffeneau;
Mme Brouard + Mme Marilli ;
Deleforge; Petibon
Mme JOAQUIM; Mme Vandewalle; Dr
Fetissof
Valérie T-F; Dr. Cabanel; Nathalie A.

Groupe unique avec les 3
thématiques (34)

Nathalie

Présentation et répartition
COMMUNICATION

PAIR - AIDANCE

FORMATION

Problématique: Valoriser
et diffuser les résultats de
l’étude et ses livrables
(boites à outils) auprès des
différents publics cibles et
partenaires.

Problématique: Considérer
les PHV et aidants comme
leviers de participation aux
dépistages organisés des
cancers.

Problématique: Repérer
les besoins de formations
ressentis dans les secteurs
sanitaire et médico-social.

Objectif: Rédiger le plan de
communication sur la base
d’une trame de tableau
proposé.

Objectif: comment
identifier des pairs aidants
et les former en tant
qu’ambassadeurs afin de
favoriser la participation
aux dépistages organisés
des cancers des PHV.

Objectif: Esquisser un
cahier de charges de
formations croisées afin de
répondre aux besoins
repérés.

Echanges

Présentation des rapporteurs des groupes
de travail

Perspectives et Conclusion
Formations croisées
Sanitaire/Médico-social

MERCI

