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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 aux 
dépistages et la prévention des cancers. 

2. Des supports de communication variés pour répondre aux 
différentes capacités et modes de communication des 
personnes accompagnées et ainsi mieux étayer les 
professionnels dans leurs échanges avec les personnes. 

3. Des fiches actions pour animer des ateliers ciblés.  

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 d é p i s t a g e d e s c a n c e r s p e u t s o u l e v e r d e s 
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. 
E n a m o n t e t p e n d a n t l a f o r m a l i s a t i o n d e s 
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-Rhône-
Alpes, 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 Haute-
Savoie ; . 



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

https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Charte-Romain-Jacob.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Feuille-de-d%C3%A9signation-de-la-personne-de-confiance.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Feuille-de-d%C3%A9signation-de-la-personne-de-confiance.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-depistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-depistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-depistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-depistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandation-d%C3%A9pistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandation-d%C3%A9pistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandation-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandation-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/tableau-de-bord-d%C3%A9pistage-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/tableau-de-bord-d%C3%A9pistage-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/tableau-de-bord-d%C3%A9pistage-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Charte-Romain-Jacob.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Feuille-de-d%C3%A9signation-de-la-personne-de-confiance.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Feuille-de-d%C3%A9signation-de-la-personne-de-confiance.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-depistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-depistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-depistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-de-consentement-depistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandation-d%C3%A9pistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandation-d%C3%A9pistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandation-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandation-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/tableau-de-bord-d%C3%A9pistage-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/tableau-de-bord-d%C3%A9pistage-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/tableau-de-bord-d%C3%A9pistage-sein.pdf


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

https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/BROCHURE-CANCER-COLON-FALC.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/BROCHURE-CANCER-SEIN-FALC.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-du-sein-cancer-colorectal-pourquoi-se-faire-d%C3%A9pister.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-du-sein-cancer-colorectal-pourquoi-se-faire-d%C3%A9pister.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Depistage_des_cancers_du_sein_s_informer_et_decider_mel_20170913.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Depistage_des_cancers_du_sein_s_informer_et_decider_mel_20170913.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-_SE-FAIRE-DEPISTER_-CANCER-DU-SEIN-ET-CANCER-COLORECTAL.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-_SE-FAIRE-DEPISTER_-CANCER-DU-SEIN-ET-CANCER-COLORECTAL.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-INCA-COLON.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-INCA-COLON.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-INCA-SEIN-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-INCA-SEIN-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-votre-sant%C3%A9-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-votre-sant%C3%A9-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-votre-sant%C3%A9-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-votre-sant%C3%A9-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/BROCHURE-CANCER-COLON-FALC.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/BROCHURE-CANCER-SEIN-FALC.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-du-sein-cancer-colorectal-pourquoi-se-faire-d%C3%A9pister.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-du-sein-cancer-colorectal-pourquoi-se-faire-d%C3%A9pister.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Depistage_des_cancers_du_sein_s_informer_et_decider_mel_20170913.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Depistage_des_cancers_du_sein_s_informer_et_decider_mel_20170913.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-_SE-FAIRE-DEPISTER_-CANCER-DU-SEIN-ET-CANCER-COLORECTAL.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-_SE-FAIRE-DEPISTER_-CANCER-DU-SEIN-ET-CANCER-COLORECTAL.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-INCA-COLON.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-INCA-COLON.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-INCA-SEIN-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/FLYER-INCA-SEIN-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-votre-sant%C3%A9-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-votre-sant%C3%A9-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-votre-sant%C3%A9-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-votre-sant%C3%A9-cancer-du-sein.pdf


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

https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-d%C3%A9pistage-colorectal-femme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-d%C3%A9pistage-colorectal-femme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-d%C3%A9pistage-colorectal-homme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-d%C3%A9pistage-colorectal-homme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-Coactis-mammo-fauteuil.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-Coactis-mammo-fauteuil.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-Coactis-mammographie.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2020/07/COURRIER-INVITATION-AU-DEPISTAGE-2020.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2020/07/COURRIER-INVITATION-AU-DEPISTAGE-2020.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/kit-d%C3%A9pistage-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Liste-centre-de-radiologie-agr%C3%A9e.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-d%C3%A9pistage-colorectal-femme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-d%C3%A9pistage-colorectal-femme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-d%C3%A9pistage-colorectal-homme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-d%C3%A9pistage-colorectal-homme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-Coactis-mammo-fauteuil.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-Coactis-mammo-fauteuil.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-Coactis-mammographie.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2020/07/COURRIER-INVITATION-AU-DEPISTAGE-2020.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2020/07/COURRIER-INVITATION-AU-DEPISTAGE-2020.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/kit-d%C3%A9pistage-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Liste-centre-de-radiologie-agr%C3%A9e.pdf


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

https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-ARC-activit%C3%A9-physique.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-cancer-colorectal-quel-d%C3%A9pistage.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-cancer-colorectal-quel-d%C3%A9pistage.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-cancer-du-sein-quel-d%C3%A9pistage-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-cancer-du-sein-quel-d%C3%A9pistage-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-la-pr%C3%A9vention-des-cancers-agir-au-quotidien-2.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-la-pr%C3%A9vention-des-cancers-agir-au-quotidien-2.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-soleil-mode-demploi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-tabac-de-bonne-raison-darr%C3%AAter.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-tabac-de-bonne-raison-darr%C3%AAter.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-manger-bouger-cest-la-sant%C3%A9.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-manger-bouger-cest-la-sant%C3%A9.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-pour-agir-au-quotidien-INCA.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-pour-agir-au-quotidien-INCA.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-pr%C3%A9vention-cancer-femme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-pr%C3%A9vention-cancer-femme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-pr%C3%A9vention-cancer-homme-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-pr%C3%A9vention-cancer-homme-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-ARC-activit%C3%A9-physique.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-cancer-colorectal-quel-d%C3%A9pistage.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-cancer-colorectal-quel-d%C3%A9pistage.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-cancer-du-sein-quel-d%C3%A9pistage-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-cancer-du-sein-quel-d%C3%A9pistage-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-la-pr%C3%A9vention-des-cancers-agir-au-quotidien-2.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-la-pr%C3%A9vention-des-cancers-agir-au-quotidien-2.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-soleil-mode-demploi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-tabac-de-bonne-raison-darr%C3%AAter.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/affiche-ARC-tabac-de-bonne-raison-darr%C3%AAter.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-manger-bouger-cest-la-sant%C3%A9.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-manger-bouger-cest-la-sant%C3%A9.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-pour-agir-au-quotidien-INCA.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Affiche-pour-agir-au-quotidien-INCA.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-pr%C3%A9vention-cancer-femme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-pr%C3%A9vention-cancer-femme.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-pr%C3%A9vention-cancer-homme-.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Bd-sante-pr%C3%A9vention-cancer-homme-.pdf


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

https://www.youtube.com/watch?v=vjD6Tq0m14g
https://www.youtube.com/watch?v=vjD6Tq0m14g
https://www.youtube.com/watch?v=wbmwoFa684Q&t=1s%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=wbmwoFa684Q&t=1s%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8QGX-rHgY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8QGX-rHgY&t=1s
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Autres-liens-vers-des-vid%C3%A9os.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vjD6Tq0m14g
https://www.youtube.com/watch?v=vjD6Tq0m14g
https://www.youtube.com/watch?v=wbmwoFa684Q&t=1s%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=wbmwoFa684Q&t=1s%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8QGX-rHgY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8QGX-rHgY&t=1s
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Autres-liens-vers-des-vid%C3%A9os.pdf


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

https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recapitulatif-documents-4.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-soi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Le-Cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Agir-contre-le-cancer.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-et-handicap.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recapitulatif-documents-4.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-soi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Le-Cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Agir-contre-le-cancer.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-et-handicap.pdf


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

https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recapitulatif-documents-4.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-soi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Le-Cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Agir-contre-le-cancer.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-et-handicap.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recapitulatif-documents-4.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Prendre-soin-de-soi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Le-Cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Comment-participer-au-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Agir-contre-le-cancer.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cancer-et-handicap.pdf


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

https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_animer-un-atelier-de-pr%C3%A9vention-alimentation-et-cancers.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_animer-un-atelier-de-pr%C3%A9vention-alimentation-et-cancers.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_animer-un-atelier-de-pr%C3%A9vention-alimentation-et-cancers.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Connaitre-le-processus-de-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Connaitre-le-processus-de-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Pr%C3%A9vention-prendre-soin-de-soi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Pr%C3%A9vention-prendre-soin-de-soi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Promouvoir-le-d%C3%A9pistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Promouvoir-le-d%C3%A9pistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Promouvoir-le-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Promouvoir-le-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_animer-un-atelier-de-pr%C3%A9vention-alimentation-et-cancers.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_animer-un-atelier-de-pr%C3%A9vention-alimentation-et-cancers.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_animer-un-atelier-de-pr%C3%A9vention-alimentation-et-cancers.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Connaitre-le-processus-de-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Connaitre-le-processus-de-d%C3%A9pistage-organis%C3%A9.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Pr%C3%A9vention-prendre-soin-de-soi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Pr%C3%A9vention-prendre-soin-de-soi.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Promouvoir-le-d%C3%A9pistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Promouvoir-le-d%C3%A9pistage-du-cancer-colorectal.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Promouvoir-le-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein.pdf
https://www.adapei42.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-action_Promouvoir-le-d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein.pdf
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