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La différence est une richesse…
La tolérance du sagesse
Soyons donc riche et sage…
AGISSONS!

L’initiative du projet:

La plateforme régionale d’oncologie de Martinique (le GIP
PROM), avec le soutien de l’agence régionale de santé de la
Martinique, se mobilise dans la promotion de la prévention
des cancers pour les personnes en situation de handicap et
en particulier le dépistage organisé des cancers du sein, du
colorectal et du col de l’utérus.
Un groupe de travail a été mis en place pour mener à bien ce
projet sur la base d’un état des lieux.
Il s’agit de bien identifier les difficultés d’accès aux soins et
aux différentes mesures de prévention des cancers sur le
territoire.
L’objectif est la réduction des inégalités territoriales de santé
face aux cancers.
Le groupe de travail est également en charge de la mise en
oeuvre des actions d’amélioration concertées avec les
acteurs impliqués.
La boite à outils « Handicaps & dépistage des cancers »
répond à des besoins identifiés d’organisation et de
communication.

Préambule :

Les personnes en situation de handicap sont autant concernées
par le cancer que la population générale. En revanche, elles
cumulent souvent des facteurs de risque (surpoids et manque
d’activité physique) associés à une vraie difficulté pour exprimer
et communiquer sur leur état de santé et d’éventuels
symptômes. Le diagnostic des tumeurs se révèle généralement
tardif et les chances de guérison sont moins bonnes. Les
démarches de prévention et de dépistage prennent d’autant
plus de sens dans ce contexte.
L’objectif principal de cette boite à outils est de mettre à
disposition des professionnels du champ médico-social,
différents documents permettant mieux de structurer la
démarche, d’animer des actions et d’informer les personnes
accompagnées sur les thématiques de la prévention, du
dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du
cancer colorectal.
Le but étant de favoriser l’accès des personnes en situation de
handicap aux dépistages organisés du cancer du sein et du
cancer colorectal.
Les cancers sont des sujets délicats à aborder. Accompagner la
prévention des cancers exige pour les professionnels ou les
aidants de s’informer afin de répondre avec le plus de justesse
possible aux interrogations des personnes en situation de
handicap. Des informations validées par le corps médical sont
fournies au sein de cette boite à outils.

Objectifs :
Soutenir les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)
dans l’amélioration de la mise en œuvre des dépistages au
niveau organisationnel et fonctionnel.
Accroitre le niveau d’information général des professionnels et
des personnes accompagnées à propos des dépistages des
cancers.
Faciliter la communication et soutenir les actions de
sensibilisation relatives à la prévention des cancers et des
dépistages entre les professionnels et les personnes
accompagnées.
Contenu :
1. Des supports d’information et d’organisation relatifs
dépistages et la prévention des cancers.
2. Des supports de communication variés pour répondre
différentes capacités et modes de communication
personnes accompagnées et ainsi mieux étayer
professionnels dans leurs échanges avec les personnes.
3. Des fiches actions pour animer des ateliers ciblés.
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Utilisation :
Son utilisation se veut simple et rapide. Les outils sont organisés
par thématiques que vous pouvez apprécier grâce au sommaire.
Différents ateliers sont également proposés afin de faciliter le
travail de l’animateur via des « Fiches action ».

Utilisateurs :
L’ensemble des professionnels accompagnant des
personnes en situation de handicap (quel que soit le
handicap) pour s’approprier les messages de prévention et
de dépistage et les transmettre aux personnes
accompagnées
Les cadres du secteur médico-social pour ce qui fait lien
entre la mise en œuvre des dépistages et le projet
d’établissement mais également dans l’organisation des
pratiques.
Points de vigilance :
Les accompagnants en anticipant et préparant la personne
handicapée au déroulement du dépistage du cancer du
sein et du cancer colorectal permettront de réduire l’anxiété
générée par ces examens et ces protocoles.
C’est bien la personne de proximité, connaissant la
personne en situation de handicap dans son contexte de
vie, qui va pouvoir personnaliser l’accompagnement et
favoriser son consentement éclairé.
Le dépistage des cancers peut soulever des
questionnements autour de la maladie, du rapport au
corps, des habitudes de vie personnelles, de la douleur
voire de la mort…
L’appellation « personnes en situation de handicap » couvre
un panel de profil variés. En fonction du type de handicap,
les points de vigilances et d’attention vont différer.
En amont et pendant la formalisation des
accompagnements individuel et/ou collectif, il convient aux
professionnels ou aux aidants d’adopter une posture
bienveillante et de rester à l’écoute face à ces éléments de
vigilance.

Cette boite à outils est le résultat d’un travail de
Benchmarking, de capitalisation solidaire des
retours d’expérience de la modélisation de ce
type d’outils par des organismes publics.
Il est largement inspiré du travail réalisation par
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes, dans le cadre de la mission initiée et
financée par elle pour la période 20216-2017:
« Favoriser l’accès aux dépistages organisés des
cancers du sein pour les femmes et du cancer
colorectal pour les hommes et les femmes en
situation de handicap de 50 à 74 ans ; Favoriser
et faciliter l’accès aux messages de prévention
des cancers, qu’il y ait un dépistage organisé ou
non».
Cette mission a été mise en œuvre par les têtes
de réseau suivantes dans chaque département :
AFIPH ; ADAPEI 07 ; APF ; ADAPEI de l’Ain ;
OVE ; ADAPEI de la Drôme ; ADAPEI Loire ;
ADAPEI 69, UDAPEI Savoie ; UDAPEI HauteSavoie ; .

Documents de
structuration de la
démarche de prévention
dépistage des cancers
Charte Romain Jacob
Feuille de désignation de la
personne de confiance
Fiche de consentement dépistage
cancer du sein ou colorectal
Fiche de consentement depistage
du cancer colorectal
Fiche de consentement depistage
du cancer du sein
Recommandation dépistage du
cancer colorectal
Recommandation dépistage du
cancer du sein
Tableau de bord dépistage
colorectal
Tableau de bord dépistage sein

Supports d’information

Brochure cancer colon FALC
Brochure cancer sein FALC
Cancer du sein, cancer colorectal,
pourquoi se faire dépister ?
Dépistage cancers seins :
informer et decider
Flyer : Se faire dépister – par
Adapei Loire
Flyer dépistage du colon –
par INCA
Flyer dépistage du sein – par
INCA
Prendre soin de votre santé –
cancer colorectal
Prendre soin de votre santé –
cancer du sein

Documents d’invitation et
de préparation aux
dépistages
BD sante – dépistage colorectal
femme
BD sante – dépistage colorectal
homme
BD sante – mammographie en
fauteuil
BD sante – mammographie
Courrier d’invitation au dépistage
(version 2020)
kit dépistage colorectal
Liste centre de radiologie agrée

Documents de prévention
des cancers
Affiche ARC activité physique
affiche ARC cancer colorectal,
quel dépistage
affiche ARC cancer du sein, quel
dépistage
affiche ARC la prévention des
cancers agir au quotidien 2
affiche ARC soleil mode d’emploi
affiche ARC tabac, de bonne
raison d’arrêter
Affiche manger bouger c’est la
santé
Affiche pour agir au quotidien
INCA
BD sante – prévention cancer
femme
BD sante – prévention cancer
homme

Les supports vidéos
Dépistage du cancer colorectal :
mode d’emploi du test
Dépistage du cancer colorectal :
Fais-moi signe (vidéo en langue
des signes)
Dépistage du cancer du sein :
Fais-moi signe (vidéo en langue
des signes)
Autres liens vers des vidéos

Outils complémentaires
(affiches)
Outils complémentaires
Prendre soin de soi
Le Cancer du sein
Cancer colorectal
Comment participer au dépistage
organisé du cancer colorectal
Comment participer au dépistage
organisé du cancer du sein
Agir contre le cancer
Cancer et handicap

Outils complémentaires
(affiches)
Outils complémentaires
Prendre soin de soi
Le Cancer du sein
Cancer colorectal
Comment participer au dépistage
organisé du cancer colorectal
Comment participer au dépistage
organisé du cancer du sein
Agir contre le cancer
Cancer et handicap

Fiches actions
Fiche action_animer un atelier de
prévention-alimentation et
cancers
Fiche action_Connaitre le
processus de dépistage organisé
Fiche action_Prévention-prendre
soin de soi
Fiche action_Promouvoir le
dépistage du cancer colorectal
Fiche action_Promouvoir le
dépistage du cancer du sein
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