
  

1 

 

 

 

 

 

Formation de personnes relais dans le cadre du 

dépistage organisé du cancer du sein sur les 

territoires prioritaires de la politique de la ville 

 

 

Rapport final : novembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Projet mené en Isère dans le cadre de l’appel à projet « Soutien aux actions menées par les 

associations pour améliorer le dépistage, la détection précoce et la prévention des cancers » 



  

2 

 

 

 

Catherine EXBRAYAT : ODLC 

Benjamin GILARDI : ODLC 

Jocelyne CHEVALLIER : ODLC 

Catherine CHAUVEAUD : ODENORE 

Pierre MAZET : ODENORE 

Benjamin VIAL : ODENORE 

Philippe WARIN : ODENORE 

Patrick BAGUET : LA METRO 

 



  

3 

 

Sommaire 
 

Résumé du projet ............................................................................................................................... 5 

 

Introduction ......................................................................................................................................... 5 

 

Première partie 

Géo localisation & évaluation quantitative ...................................................................................... 10 

Méthodes ........................................................................................................................................... 13 

Calcul de la participation ............................................................................................................................................. 13 

Géolocalisation ............................................................................................................................................................ 16 

Évaluation de la participation ...................................................................................................................................... 18 

Participation par quartiers .................................................................................................................... 17 

Conclusion ........................................................................................................................................ 213 

 

Deuxième partie 

Analyse qualitative des formations................................................................................................... 22 

Introduction ....................................................................................................................................... 23 

1
er

 territoire d'enquête................................................................................................................................................ 26 

2ème  territoire d'enquête .......................................................................................................................................... 37 

3ème  territoire d'enquête .......................................................................................................................................... 46 

Synthèse ...................................................................................................................................................................... 60 

Conclusion .......................................................................................................................................... 63 

 

Bilan général par l'ODLC sur la globalité du projet .......................................................................................... 65 

 

Annexes ..................................................................................................................................... 69 à 88 

 

 

 



  

4 

 

 



  

5 

 

Résumé du projet 

Suite au constat des inégalités d’accès au dépistage organisé du cancer du sein dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, l’ODLC chargé de coordonner le programme de dépistage 

organisé du cancer du sein en Isère a développé des actions spécifiques en direction de ces 

publics. En octobre 2008 un large programme de sensibilisation a ainsi été mené, centré tout 

particulièrement sur la mobilisation de personnes relais auprès de ces publics  

Le projet proposé vise à identifier les modalités de formation et d’accompagnement permettant 

une optimisation de l’implication de ces relais dans leur mission de vecteur des messages en 

direction des populations ciblées. 

Il sera piloté par l’ODLC en collaboration avec les ASV (Ateliers Santé Ville) des communes 

impliquées dans la mise en place du projet. L’observatoire des non recours (ODENORE) sera 

associé à sa réalisation dans son analyse qualitative. 

Le projet comprendra 3 niveaux d’analyse :  

- Géolocalisation avec repérage dans le fichier ODLC, des populations résidant en territoires 

prioritaires. 

- Recensement des actions développées par enquêtes et consultation des bilans des ASV. 

Inventaire des moyens de recrutement des personnes relais mis en œuvre. Evaluation de 

l’impact par zones étudiées, sur le taux de participation au dépistage des cancers du sein. 

- Analyse qualitative des formations par une observation des groupes réunis, puis des 

entretiens collectifs complétés par des entretiens individuels. 

L’action étendra d’octobre 2009 à septembre 2010.Les résultats seront évalués avec des 

indicateurs d’efficacité et d’efficience concernant à la fois les personnes relais et les publics visés 

par le dépistage. 

La création d’un « guide de bonnes pratiques » est envisagée, en fonction des résultas de 

l’évaluation. 
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Introduction 

 

Le département de l’Isère a fait partie des premiers sites pilotes pour le dépistage organisé des 

cancers du sein. Cette action a débuté dans 1990 sous la forme d’un triple dépistage médicalisé, 

sein col utérin con-rectum pour les femmes de 50 à 69 ans. Depuis 2002 les nouvelles modalités 

du cahier des charges national sont appliquées. Malgré une progression des taux de participation 

l’adhésion au programme reste inférieure aux attentes. En 2007 la participation des femmes au 

programme de dépistage organisé des cancers du sein en Isère atteignait en effet seulement 45 %. 

Les données de l’Assurance Maladie pour la même année permettaient d’expliquer en partie cette 

insuffisance d’adhésion au dépistage organisé par un fort recours au suivi mammographique à 

titre individuel, puisque 45 % des examens effectués dans la tranche d’âge 50-74 ans l’étaient en 

dehors du programme. Cependant cette pratique concerne probablement plutôt les femmes des 

catégories socioprofessionnelles les plus favorisées alors que les femmes en situation de précarité 

sont plus fréquemment exclues du dispositif. En effet, les données locales calculées en 2005 dans 

les territoires prioritaires de 2 communes montraient que le dépistage organisé du cancer du sein 

était moins souvent effectué dans ces territoires par rapport au département avec une 

participation au dépistage organisé respectivement de 19 % pour ces territoires contre 33 % pour 

le département. 

Au regard de ces résultats, l’ODLC a développé des actions en direction de ces publics ; en 

particulier en 2008 il a été décidé d’axer l’action de sensibilisation « Octobre rose » sur le 

dépistage des cancers du sein, vers des populations en précarité. Ces projets ont été menés en 

partenariat avec les ateliers santé ville (ASV) du département (7 communes : Grenoble, Fontaine, 

Echirolles, Pont de Claix, Saint Martin-d’Hères, Bourgoin-Jallieu, Vienne). Les « ateliers santé ville » 

ont en effet été développés à partir de l’année 2000 dans le cadre des volets santé de la politique 

de la ville et de la loi de lutte contre les exclusions pour permettre le développement de projets 

locaux de santé publique. 
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Les projets « Octobre rose 2008 » 

Ces projets ont été développés au sein d’un groupe de travail constitué en avril 2008 et 

comprenant des coordinateurs ASV, médecins et chargés de mission, le médecin coordonnateur 

du programme de dépistage et la responsable de communication de l’ODLC. Les différentes 

actions à mettre en place à partir d’Octobre 2008 visaient à communiquer autrement, autour de 

ce dépistage, considérant que les femmes en situation de précarité, sont moins sensibilisées pas 

les messages institutionnels reçus dans les courriers d’invitation personnalisés. L’objectif était de 

dédramatiser et de multiplier les actions de terrain afin de favoriser l’accès à l’information sur le 

dépistage organisé du cancer du sien.  

- Création de l’Expo  : « PRENEZ SOIN DE LA SANTÉ DE VOS SEINS » 

Une exposition légère et mobile a été conçue par le groupe de travail et financée par le Comité 

Féminin pour le dépistage des cancers du sein en Isère. Cette expo souligne l’intérêt du 

dépistage organisé du cancer du sein, de manière illustrée et rassurante, en 6 panneaux 

(« Prendre soin de ses seins tout au long de la vie », « Prévenir le cancer du sein avec l’aide de 

son médecin », « Faire la mammographie en dépistage organisé », « Deux avis valent mieux 

qu’un dès 50 ans », « Réaliser des examens complémentaires ne signifie pas cancer », « L’ODLC 

à l’écoute de vos questions »). Conçue en 2 volets pour faciliter la compréhension des femmes 

issues de populations étrangères, la partie haute est principalement illustrée de photographies 

ou de visuels facilement compréhensibles. Des phrases courtes permettent d’illustrer ces 

images. En bas du panneau, un 2nd niveau de lecture est accessible aux accompagnants des 

groupes et à toutes les femmes lisant le français. 

Cette expo a été accueillie dans de nombreux lieux partenaires (Centres sociaux, CCAS, Centre 

de Planification, mutuelles, associations, entreprises, groupes de femmes, Forums, etc. ) et a 

servi de support à des animations et conférence assurées par l’ODLC (calendrier en annexe).  
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- Journées événementielles 

Pour aller à la rencontre des populations des journées évènementielles ont été organisées, 

dans des lieux choisis en partenariat avec les Ateliers Santé Ville du département.  

Pendant ces journées d’animations, l’ODLC ainsi que des médecins (généralistes, radiologues, 

gynécologues), des partenaires du programme de dépistage organisé des cancers en Isère 

(Comité féminin pour le dépistage des cancers en Isère, Union départementale pour le don du 

sang bénévole, Ligue contre le cancer comité Isère, Onco 38, Grops Ecoute Cancer féminin, 

mutuelles, associations sportives, médias, etc), accueillent et renseignent le public. 

Pour donner une forte visibilité à ces actions le personnage emblématique de Rose1 a été 

utilisé dans plusieurs lieux comme ambassadrice du dépistage organisé des cancers du sein. 

Indépendamment de la présence de Rose Ambassadrice du cancer du sein, de nombreuses 

communes ont saisi ce temps de sensibilisation pour initier un travail sur le long terme et 

développer des actions auprès des publics les plus précarisés, sensibiliser les habitants et 

accueillir l’expo. Ces actions sont menées sur les territoires du département avec les 

professionnels relais (assistantes sociales, conseillères d’économie sociale et familiales, agents 

de promotion de la santé, membres actifs d’associations de quartiers, etc). 

- Formation personnes relais 

Pour une plus large diffusion des messages, des formations de personnes relais, capables d’inciter 

autour d’elles des femmes, à recourir au dépistage organisé, ont été initiées à partir d’Octobre 

2008. Des sessions de formations se sont déroulées sur les territoires des Ateliers Santé Ville 

isérois.  

Ces programmes de formations créés avec les coordonnateurs santé utilisent deux leviers 

principaux pour favoriser le dépistage : augmentation du nombre de personnes impliquées, par le 

recrutement de personnes relais dans un premier temps et individualisation de la sensibilisation 

par la proximité des relais avec le public féminin visé, particulièrement dans les quartiers 

« Politique de la ville ».  

Toutes les personnes peuvent s’impliquer, membres associatifs, professionnels de proximité, 

citoyen. Ces sessions durent une à deux journées pendant lesquelles les personnes acquièrent des 

connaissances sur le cancer du sein, le programme organisé de dépistage en Isère, l’examen et les 

                                                           

1
 Rose de Nantes est un personnage féminin créé par la peintre Danielle ROY ‘directrice artistique de grands 

événements urbains’, directrice de ROYBOX Inc à Montréal et compagne du directeur artistique du célèbre Festival 

québécois Juste pour Rire. Le personnage de Rose, de 9 m e haut sur 5 m de large est gonflé à l’hélium. Il a été 

conçu en Isère, par Nikola Martin de la compagnie Inko’Nito dans les ateliers de l’entreprise iséroise Airstar. 
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freins à sa réalisation. Connaissances sur lesquelles ils pourront s’appuyer pour informer, 

convaincre et orienter leur entourage vers le dépistage organisé. 
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Objectifs et méthodes de l’évaluation 

L’ensemble des actions initiées à l’occasion d’Octobre Rose 2008 représente un investissement 

important pour l’ODLC et les partenaires des communes de l’Isère. Il est donc essentiel de pouvoir 

évaluer leur pertinence dans le cadre de ce programme de santé publique 

Cette évaluation a comporté un volet quantitatif pour vérifier si les actions mises en place ont 

permis un impact sur l’adhésion des populations ciblées au programme de dépistage des cancers 

du sein. Dans un premier temps a été établi un état des lieux de la participation au dépistage 

organisé des cancers du sein dans les zones identifiées comme zones urbaines sensibles des 

communes du département, avant la mise en place du programme d’octobre 2008. L’impact des 

actions sur l’adhésion des femmes au dépistage organisé des cancers du sein a été approché par le 

suivi des taux de participation dans les quartiers concernés par les différentes actions.  

Le projet étant fortement basé sur le développement d’une communication de proximité avec 

transmission orale des informations, le rôle des personnes relais est donc essentiel car il peut 

générer une démultiplication de la diffusion des messages. Il est donc nécessaire de pouvoir 

constituer ces relais dans la durée, pour une pérennisation de l’action. Une évaluation qualitative 

a donc été prévue pour étudier l’effet des actions de formation en terme de personnes relais 

durablement constituées et actives. L’analyse qualitative vise à évaluer les actions de formation 

des personnes relais. Elle procède par observation des groupes réunis par l’ODLC, et par des 

entretiens collectifs, et individuels avec les participants. L’étude a porté sur trois des groupes, 

situés dans des communes différentes de l’agglomération grenobloise et à des stades de la 

formation différents. 

Les méthodes seront détaillées dans chacune des parties de cette évaluation. 
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L’évaluation quantitative des actions menées à partir d’Octobre Rose 2008 a porté sur les calculs 

des taux de participation dans les quartiers concernés par ces actions et leur évolution de 2007 à 

2009, avant et après l’organisation du projet « Octobre Rose 2008 ».  

Définition des quartiers 

Les quartiers concernés pas le projet sont ceux qui bénéficient de la politique prioritaire de la ville 

et où des actions spécifiques ont été mises en place soit au cours du mois de mobilisation 

d’Octobre Rose 2008 (quartiers AOR), soit pour lesquels des actions ont été planifiées à partir de 

cette date et qui bénéficient de la présence d’un ASV (autres quartiers).  

 QUARTIERS AOR 

o FONTAINE :BASTILLE / MAIRIE / CURIE - ROLLAND / LES BUISSONNEES / LES ALPES / LES 

FLORALIES / AMBROISE CROIZAT 

o GRENOBLE :MISTRAL / BAJATIERE / ABBAYE / JOUHAUX / TEISSEIRE / MALHERBE / ARLEQUIN / 

VILLAGE OLYMPIQUE 

o SAINT-MARTIN-D'HERES : CROIX ROUGE / PORTAIL ROUGE / RENAUDIE / LE VILLAGE / SEMARD 

o LE PONT-DE-CLAIX : LES ILES DE MARS - LES OLYMPIADES 

o VIENNE : ESTRESSIN / GRAND ESTRESSIN - PORTES DE LYON 

o BOURGOIN-JALLIEU : CHAMPFLEURI / CHAMPARET 

 AUTRES QUARTIERS :  

o ST MARTIN LE VINOUX : PIQUE-PIERRE-BUISSERATTE 

o ÉCHIROLLES : LA VILLENEUVE / LA LUIRE - VISCOSE / VILLAGE 2 

o VIENNE : MALISSOL / VALLEE DE LA GERE 
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Méthodes 

Calcul de la participation 

Les taux de participation sont calculés par année, de janvier à décembre. Afin de pouvoir comparer 

deux périodes, la méthode de calcul de la participation utilisée ici diffère de celle habituellement 

employée par l’ODLC. Usuellement, ce taux est obtenu en divisant le nombre de mammographies 

réalisées par la population INSEE de la tranche d’âge correspondante. Ne disposant pas des 

populations INSEE à l’échelle des quartiers, nous devons utiliser le nombre d’invitations envoyées 

comme dénominateur. De plus, la structure de la base de données ne permet pas de stocker les 

changements d’adresses. L’adresse d’une femme renvoyée en NPAI en 2008 était 

vraisemblablement correcte en 2006, lors du précédent cycle d’invitation. Si une nouvelle adresse 

correcte est enregistrée, nous ne disposerons plus de l’adresse de 2006 pour cette personne. En 

conséquence, pour obtenir des taux de participation comparables, nous ne pouvons pas retirer les 

personnes dont l’adresse a probablement changée ou étant exclues pour diverses raisons. 

Le calcul du taux de participation consiste à rapporter le nombre de mammographies effectuées 

pendant une année donnée au nombre d’invitations envoyées durant cette même année. Les 

invitées et les dépistées d’une année ne forment pas une même population. Parmi les invitées 

d’une année n, une partie des mammographies sera réalisée pendant l’année n+1 et dans une 

proportion plus faible, durant l’année n+2. La méthode de calcul fait qu’une année comme 2007, 

avec un nombre d’invitations supérieur à la normale, provoquera « mécaniquement » un taux de 

participation faible pour elle-même et élevé pour l’année suivante du fait du report des 

mammographies. 
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Figure 1 - Évolution du nombre d'invitations et de la participation en Isère  
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L’année 2007 compte près de 9000 invitations de plus que les années suivantes. Le taux de 

participation évolue à l’inverse du nombre d’invitations puisque le nombre de tests augmente 

(numérateur) tandis que le nombre d’invitations décroît (dénominateur). 

De façon analogue, les effets espérés d’une action de sensibilisation comme Octobre Rose ne sont 

mesurables qu’après une période de temps suffisante. Un cycle d’invitation du dépistage organisé 

dure 2 ans, toutes les femmes de la tranche d’âge 50-74 ans sont invitées durant cette période. Or, 

il faut que les femmes reçoivent l’invitation de l’ODLC pour bénéficier du dépistage organisé. Cela 

diffère la possibilité d’observer une éventuelle progression de la participation des femmes 

récemment sensibilisées. Octobre Rose intervient en fin d’année. C’est pourquoi les effets 

potentiels d’Octobre Rose 2008 ne pourront être constatés, au mieux, qu’à partir de 2009. 
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Figure 2 - Nombre de mammographies réalisées par an découpé selon l'année d'invitation 
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Pour chaque année le nombre total de tests se décompose selon l’année d’invitation. En 2008 on 

compte 12658 mammographies de femmes invitées en 2007 

Le report des invitations de 2007 sur les mammographies de l’année suivante est important. 

Contrairement aux autres années, 2008 a connu davantage d’examens faisant suite aux invitations 

des années précédentes qu’à celles envoyées en cours d’année. 
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Géolocalisation 

Dans un premier temps, toutes les invitations envoyées et les mammographies réalisées entre 

2007 et 2009 en Isère ont été extraites de la base de données de l’ODLC. Les adresses des femmes 

invitées au dépistage ont pu être transmises — en préservant leur anonymat — à l’AURG (Agence 

d’Urbanisme de la Région Grenobloise) pour la sectorisation des communes de l’agglomération 

grenobloise et au Registre du cancer pour les villes hors agglomération grenobloise, Vienne et 

Bourgoin-Jallieu. Ils ont pu regrouper les adresses « brutes » dans des zones géographique selon la 

nomenclature définie par l’INSEE pour découper les villes en quartiers, appelée code IRIS (Ilots 

Regroupés pour des Indicateurs Statistiques). Après avoir rassemblé ces codes et la base de 

données des dépistages, le calcul des taux de participation des quartiers a débuté. 

Initialement, il était prévu de hiérarchiser les quartiers selon leur niveau de contribution à la 

campagne de prévention. Le but était de les comparer entre eux et de déterminer si un lien 

pouvait exister entre le niveau d’implication et l’évolution de la participation. Cela n’a pas pu se 

réaliser pour plusieurs raisons. Il s’est révélé difficile de créer des catégories cohérentes en raison 

de la multitude des moyens de communication utilisés et de la quantité d’information variable 

d’un événement à l’autre. D’autre part, les effectifs des quartiers se sont révélés trop limités pour 

procéder à des comparaisons entre quartiers qui soient statistiquement significatives. 

Tous les quartiers ont été regroupés dans une catégorie que l’on comparera à l’ensemble des villes 

incluant les quartiers où se sont déroulées des actions durant octobre rose 2008 (AOR), ainsi qu’au 

reste du département. 
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Figure 3 - Répartition des invitations de la période 2007 à 2009 
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Évaluation de la participation 

Tableau 1 – Participation globale en Isère par année 

 

 Invitations Tests Participation 

2007 79103 33347 42% 

2008 70882 35626 50% 

2009 69835 38744 55% 

 

Pour l’ensemble du département, la participation suit une évolution positive. Le seuil d’une 

mammographie pour deux invitations a été atteint en 2008 et dépassé l’année suivante. 

Les villes AOR sont : Grenoble, Saint-Martin-d’Hères, Le Pont-de-Claix, Fontaine, Bourgoin-Jallieu 

et Vienne. Pour chacune de ces villes, nous avons pu identifier les quartiers prioritaires et leurs 

habitants. À cette liste nous avons ajouté les quartiers CUCS d’Échirolles, Saint-Martin-le-Vinoux et 

deux quartiers de Vienne. 

Nous chercherons d’abord à savoir si le taux de participation dans les villes AOR est différent de 

celui du reste du département. Puis nous comparerons les quartiers AOR aux villes auxquelles ils 

appartiennent. Enfin, nous confronterons l’évolution de la participation dans les zones prioritaires 

à celle du reste du département. 

 

Participation par quartiers 

Les détails des taux de participation dans les différents quartiers sont présentés dans les tableaux 

en annexe. Cependant les taux doivent être examinés avec prudence car ils portent sur des 

populations très faibles : pour 2009 les nombres de femmes invitées au programme vont pour les 

différents quartiers de 66 à 1124. 
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Tableau 2 - Taux de participation et nombre d'invitations par année pour les villes AOR et le 

reste de l'Isère 

   2007 2008 2009 2007-2009 

Isère sans villes AOR 

Participation 44,7% 49,1% 57,3% 50,1% 

Invitations 16230 15147 14535 45912 

Villes AOR 

Participation 44,4% 48,1% 56,7% 49,5% 

Invitations 19934 18772 17860 56566 

 p-valeur 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Figure 4 - Histogramme du taux de participation par an dans les villes et en Isère  

 

La progression se fait en décalé, d’abord en 2008 pour le reste de l’Isère puis en 2009 dans les 

villes AOR. Le taux de 50,6% en 2008 s’explique en partie par le surplus d’invitations de 2007 qui a 

moins profité aux communes AOR. La participation est globalement meilleure dans les villes ayant 

accueilli des évènements Octobre Rose et cela même avant le lancement de cette campagne de 

prévention en 2008. 
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Tableau 3 - Taux de participation et nombre d'invitations par année pour les villes AOR en 

dehors des quartiers AOR et les quartiers AOR 

   2007 2008 2009 2007-2009 

Villes AOR sans quartiers 

AOR 

Participation 44,7% 49,1% 57,3% 50,1% 

Invitations 16230 15147 14535 45912 

Quartiers AOR 

Participation 43,5% 44,2% 54,3% 47,1% 

Invitations 3704 3625 3325 10654 

 p-valeur 0,223 0,000 0,001 0,000 

 

Figure 5 - Histogramme du taux de participation par an dans les quartiers et dans les villes AOR 

sans les quartiers 

 

Il existe véritablement un déficit de participation dans les quartiers AOR par rapport au reste des 

villes, 3 points en 2009 et sur toute la période. On peut voir que la progression dans les quartiers 

AOR est concentrée sur l’année 2009 tandis que dans les autres quartiers des villes, la progression 

intervient dès 2008. 

La participation dans les quartiers AOR paraît faible quand elle est comparée à celle des villes. 

Cependant les villes obtiennent des meilleurs taux de participation que le reste du département. 

Il faut donc observer ces quartiers face au reste du département en excluant les villes. 
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Tableau 4 - Taux de participation et nombre d'invitations par année pour le département en 

dehors des villes AOR et l'ensemble des quartiers 

   2007 2008 2009 2007-2009 

Isère sans villes AOR 

Participation 41,1% 50,6% 54,4% 48,4% 

Invitations 59803 52692 52678 165173 

Quartiers 

Participation 44,1% 44,4% 54,2% 47,4% 

Invitations 4796 4658 4318 13772 

 p-valeur 0,000 0,000 0,791 0,024 

 

Figure 6 - Histogramme du taux de participation par an 

 

Là encore les nombreuses invitations de 2007 perturbent les taux de 2007 et 2008. Avec une 

participation pour l’Isère sans les villes anormalement basse en 2007 et élevée en 2008. 

Néanmoins, l’année 2009 voit les taux des deux sous-populations se rejoindre. Pour 2009 la 

différence de participation n’est plus significative (p>>0,05). Sur les trois années réunies l’écart 

n’est que d’un point.  
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Conclusion 

Au total les taux de participation de ces quartiers sont globalement plus faibles que ceux des 

villes et ceux du reste de l’Isère. Ils montrent une stagnation entre 2007 et 2008 alors que pour 

cette période un accroissement est noté dans les deux autres groupes. En 2009, après les actions 

« octobre Rose » on note par contre une progression importante de 10 points. Ces résultats vont 

dans le sens d’un impact dans ces quartiers des actions de proximité puisque après la mise en 

place des programmes de proximité les quartiers ont rattrapé en termes de participation au 

dépistage des cancers du sein, la moyenne du département.  
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Introduction 

 

Ce projet avait pour but général d’identifier les modes d’action les plus porteurs afin de favoriser l’adhésion 

au dépistage des populations en situation de précarité sociale et économique. Il visait en particulier à 

définir les axes à renforcer dans la formation de personnes relais (PR) du dépistage du cancer, afin d’être en 

mesure de développer des programmes reproductibles sur d’autres territoires répondant aux mêmes 

caractéristiques sociodémographiques. La formation de PR vise à démultiplier la diffusion d’un message ou 

à agrandir son rayonnement, par le biais d’une communication de proximité assurée par des « pairs » ou 

tout acteur local identifié par les populations.  

Dans ce cadre, l’objectif de la phase qualitative consistait dans une évaluation des actions de formation de 

PR mises en place par la structure de gestion du dépistage organisé dans le département de l’Isère (l’Office 

Départemental de Lutte contre la Cancer – ODLC), afin d’améliorer la sensibilisation des publics précaires 

vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

Les dispositifs de formation de PR étudiés sont le fruit d’une coopération entre l’ODLC et les coordinateurs 

des Atelier Santé Ville (ASV) mis en place dans l’agglomération grenobloise ; ils s’intègrent dans le cadre 

d’actions locales de santé, visant la promotion de la santé pour un meilleur accès aux droits et aux soins des 

populations locales, souvent précaires. La thématique du dépistage du cancer a été apportée par l’ODLC, 

qui s’est rapproché des coordinateurs ASV, afin de les sensibiliser à cette question et mettre en place des 

actions dans le cadre d’Octobre Rose. Une rencontre organisée par le référent en santé publique de 

l’agglomération grenobloise, entre l’ensemble des coordinateurs ASV de l’agglomération et l’ODCL, a 

permis de lancer cette démarche.  

Dans les dispositifs étudiés, c’est la structure de gestion du dépistage organisé qui assure la formation des 

PR, au niveau du choix des contenus et de la présentation (chargée de communication et médecin 

coordinateur de l’ODLC). L’organisation des séances de formation se fait en coopération avec les 

coordinateurs ASV, qui assurent généralement le pilotage du groupe de PR formées. La chargée de 

communication de l’ODLC peut participer à l’ensemble de la démarche, au-delà de la formation, et 

constituer une PR a part entière dans certains dispositifs – c’est le cas dans deux des trois dispositifs 

étudiés. Il convient de signaler que la structure de gestion du dépistage organisé du cancer n’a pas pour 

vocation initiale de faire de la formation à l’éducation à la santé. Lors du lancement de ces dispositifs de 

formation, il a d’ailleurs été envisagé de faire appel à des prestataires extérieurs spécialisés ; mais cette 

modalité n’ayant pu être retenue pour des raisons budgétaires, c’est la structure qui a assuré cette 

formation. Le développement de cette nouvelle activité a par conséquent supposé un processus 

d’apprentissage de la part de la structure, largement autonome, afin de s’adapter aux publics formés et de 

répondre à leurs demandes et besoins. Le contenu de la formation a ainsi évolué au fil du temps et de 

l’expérience de formateur de l’ODLC.  

Chaque dispositif présente par conséquent une configuration différente, qui est fonction : des actions mises 

en place localement par la coordinatrice ASV, des réseaux et dynamiques qu’elles a constitués et de ses 

liens avec le tissu associatif local ; des relations établies entre l’ODLC et les coordinatrices ASV ; des 

modalités de recrutement des PR et du positionnement adopté dans le pilotage de la démarche ; enfin de la 

date d’entrée dans le dispositif, puisque la formation a été quelque peu modifiée dans ses contenus au fil 

du temps. 
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Les territoires retenus dans le cadre de cette étude l’ont été parce qu’ils étaient en projet, en cours de 

lancement ou déjà en fonctionnement au moment du démarrage de notre enquête. 

Territoire 1 : Ce dispositif, initié en septembre 2009, ne comprend que des femmes, jeunes, en 
recherche d’emploi pour la majorité, recrutées à la suite d’une action spécifique d’information 
organisée localement. Ce groupe a mis en place deux actions collectives et participé à plusieurs 
manifestations sur le dépistage de cancer du sein. Il a connu un problème d’essoufflement mais a 
été relancé par la fusion avec un autre groupe de PR de la ville. Cependant, les deux postes de 
coordinatrice ASV, référente sur chaque secteur, ont disparu au cours de la démarche (février et 
juin 2011).  
 

Territoire 2 : Ce dispositif a lancé sa démarche en juin 2010, relativement tardivement et dans une 
certaine précipitation. Le groupe est essentiellement constitué de professionnelles, engagées dans 
la démarche de manière plus ou moins volontaire ; il apparait d’ailleurs faiblement structuré dans 
sa dimension collective. Il n’a pas mis en place d’actions durant la période de notre enquête. Les PR 
envisagent de mettre à profit leur formation individuellement, dans le cadre de leurs activités 
professionnelles, mais de manière limitée. Elles la considèrent comme un bagage supplémentaire, à 
utiliser au besoin. Ce dispositif est marqué par un certain malentendu entre les PR et la 
coordinatrice ASV sur la manière de porter la démarche. 
 
Territoire 3 : C’est le dispositif le plus ancien, qui a initié le cycle de formation de PR en septembre 
2008. Il est composé de femmes, de plus de cinquante ans, en majorité à la retraite, mais qui font 
toutes parties d’associations, ainsi que de trois professionnels. Le groupe est très soudé et 
fonctionne sur une fréquence à présent stable d’actions collectives mises en place tout au long de 
l’année - les actions de relais réalisées individuellement sont rapidement parvenues à épuisement. 
Fortement porté par deux professionnels, ce dispositif s’interroge aujourd'hui sur le mode d’action 
le plus adapté pour parvenir à atteindre les publics visés, en tenant compte de ce que peuvent faire 
les PR dans l’exercice de leur relais.  

 

Sur chacun de ces territoires, l’analyse qualitative a procédé par observation des groupes constitués 

(formation, réunions de travail et actions) et entretiens individuels (parfois en binôme) avec les 

participants2. Cette méthodologie visait à : comprendre le contenu de la formation et sa transmission 

auprès des participants, dresser un bilan et une évaluation des séances de formation à partir de leurs 

perceptions, les interroger sur leur définition du rôle de PR et sur leurs intentions quant à l’utilisation 

individuelle et collective du savoir assimilé, et enfin mesurer leur niveau d’implication et de projection dans 

un projet commun de long terme. Globalement, il s’agissait de pouvoir identifier et recenser les conditions 

favorables à la constitution dans la durée de personnes relais, dans la perspective d’une pérennisation de 

ce type d’actions.  

 

Le projet initial prévoyait de produire un certain nombre d’indicateurs afin de quantifier les résultats des 

formations de PR mises en place. Or, ces indicateurs, pensés et construits en amont de la phase d’enquête, 

se sont révélés inadaptés pour mesurer de manière pertinente la participation concrète des PR formées, et 

donner une idée de l’efficacité de ces dispositifs. Ces indicateurs visaient en particulier à donner une idée 

du nombre de relais constitués durablement sur le territoire, et à mesurer leur activité en se basant sur leur 

participation à des actions d’incitation développées de manière collective et/ou individuelle. Mais l’analyse 

du matériau recueilli durant cette enquête a révélé que la conception de ces indicateurs posait en fait 

plusieurs problèmes.  

                                                           
2
 Il n’a pas été nécessaire de réaliser des entretiens en groupe. La complémentarité entre observation et entretien 

individuel a suffi à répondre aux questions posées dans le cadre de cette enquête.  
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Un problème de temporalité en premier lieu : dans la mesure où nous avons observé et suivi les dispositifs 

sur une durée limitée, il est difficile de savoir si les relais ont été constitués durablement. On peut 

néanmoins noter qu’aucune PR engagée dans les dispositifs étudiés n’est sortie de ces dispositifs durant 

notre période d’enquête – aucun abandon n’est à signaler. Mais il est impossible de prévoir si ces PR 

resteront engagées par la suite, ni si les dispositifs auxquels elles appartiennent se maintiendront ou 

resteront actifs.  

Il est par ailleurs difficile de mesurer l’activité des PR enquêtées en se basant seulement sur leur 

participation aux réunions de travail et aux actions mises en place. D’une part, parce que la présence des 

PR ne donne aucune information sur leur degré d’engagement concret, leur pouvoir d’initiative ou leur 

mobilisation effective dans le groupe. Les PR peuvent avoir une pratique plus ou moins assidue des 

réunions et rester totalement mobilisées et mobilisables pour agir, ou à l’inverse être présentes aux 

réunions mais sans être particulièrement actives ou motrices dans les actions. D’autre part, parce que les 

dispositifs étudiés sont très différents entre eux, et ont donné lieu à un nombre plus ou moins grand de 

réunions et d’actions, ce qui fausse nécessairement les rapports comparés – ainsi le troisième dispositif 

présenté a organisé plus de dix réunions durant la période d’enquête, quand le second n’en a organisé 

qu’une.  

Enfin, ces indicateurs ne tiennent pas compte d’un facteur qui est apparu déterminant au cours de cette 

enquête : les PR font partie d’un dispositif et la dynamique du dispositif est fondamentale dans la 

mobilisation et l’engagement de ses membres. Il est par conséquent difficile de proposer une mesure de 

l’activité des PR en dehors du groupe dont elles font partie. Nous verrons d’ailleurs que les actions mises en 

œuvre à un strict niveau individuel sont demeurées assez faibles, sans rapport aucun avec les actions 

collectives mises en place par les groupes. Sur bien des plans, la « durabilité » du groupe prime par 

conséquent celle des PR considérées individuellement. Qui plus est, les groupes sont en eux-mêmes plus ou 

moins mobilisés, et ne sont pas portés par les mêmes dynamiques - la monographie établie sur chaque 

territoire en atteste largement.  

Autrement dit, pour développer une mesure quantifiée de l’efficacité, et de l’efficience, des relais 

individuels constitués, il eut fallu disposer d’une plus grande homogénéité entre les groupes (en termes de 

recrutement et de composition, d’animation et de pilotage, et sur une durée de vie similaire) et avoir une 

base commune de comparaison. Dans l’enquête présente, c’est davantage la prise en compte de la 

« santé » des groupes mis en place qui parait pertinente, au regard de la pérennité des dispositifs et des 

initiatives développées. 
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PREMIER TERRITOIRE D’ENQUETE 

 

Période d’enquête : décembre 2009 - février 2011. 
 
Observation participante 

Observation des 2 demi-journées de formation proposées par l’ODLC en décembre 2009 avec des prises de 
notes, des interventions ponctuelles, sans enregistrement. L’observatrice s’est fondue dans le groupe en 
participant comme les autres personnes aux échanges dans le but de rendre sa présence moins formelle et 
pouvoir ensuite s’entretenir plus facilement avec les PR.  
Observation de l’ensemble des réunions de travail du groupe ainsi que des actions de mobilisation 
collective ayant eu lieu sur la période d’enquête (janvier et octobre 2010) : il s’agissait pour l’observatrice 
de sentir au mieux les implications et l’adhésion de chacune, et globalement l’évolution de la démarche.  
 
Entretiens qualitatifs 

Une première série d’entretiens individuels ou en binômes a été conduite auprès des PR, les deux mois 
suivants leur formation, de janvier à février 2010. L’objectif était de dresser un bilan et une évaluation des 
séances de formation, d’étudier la palette des définitions du rôle de PR, d’interroger les intentions de 
chacune quant à l’utilisation individuelle et collective du savoir assimilé et de mesurer le niveau 
d’implication et de projection des PR dans un projet commun de long terme. 
Une seconde vague d’entretiens a été menée auprès des PR en juin 2010. 
 
Il a par ailleurs semblé intéressant de connaître les raisons pour lesquelles certaines personnes ayant 
manifesté leur intérêt au lancement de la mobilisation des futures PR ne se sont finalement pas engagées. 
Pour cela, une autre série d’entretiens téléphoniques a été réalisée en avril 2010 auprès de 5 personnes. 
 
Enfin, la coordinatrice ASV a été interviewée en janvier 2010. Il s’agissait de connaître les conditions de la 
constitution du projet et du groupe, et d’interroger son ressenti sur le déroulement des séances.  
 
 

1. Naissance du projet 

Au printemps 2008, l’ODLC se rapproche du service Promotion de la santé de la ville et de ses 3 

coordonnatrices ASV, dans le cadre d’une organisation commune aux sept ASV du département, afin de 

relayer l’information sur la prévention du cancer du sein sur l’ensemble des territoires de la politique de la 

ville. L’ODLC souhaite en effet mobiliser sur le mois « Octobre Rose » : il s’agit d’atteindre des publics 

éloignés des dépistages du cancer. La coordinatrice ASV de ce secteur de la ville s’engage dans le projet et 

met en place un comité de suivi des actions en lien avec l’ODLC à partir d’octobre 2008 : il rassemble des 

professionnelles (planning familial, infirmières et santé scolaire) intéressées par des actions au niveau de ce 

territoire d’action sociale, qui activent leur réseau afin de mobiliser des femmes (habitantes du quartier ou 

représentantes d’association) sur cette thématique.  

L’exposition de l’ODLC (« prenez soin de la santé de vos seins ») qui tourne dans différents lieux (planning 

familial, pharmacies de quartiers, centre social) des quartiers de ce secteur sert de point d’appui à la 

diffusion de la question dans l’ensemble du secteur.  

A la fin de l’année 2008, l’une des habitantes approchées par le comité de suivi propose ainsi d’inviter 

l’ODLC pour une information sur le dépistage lors de la « journée remise en forme » qu’elle organise dans 

son collectif d’habitants du quartier (10 personnes seront présentes). 

Enfin, une « Sortie Hammam » est organisée en mars 2009, à l’initiative de la coordinatrice ASV et de l’une 

des habitantes du comité de suivi : au sein des locaux du hammam, l’ODLC présente le dépistage organisé 

du cancer du sein, en appui sur ses panneaux d’exposition. Cette séance de hammam rassemblera 28 
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personnes (professionnelles et habitantes) recrutées par le biais des différents professionnels du comité de 

suivi. A l’issue de cette séance, un questionnaire est distribué aux participantes : il leur demande 

notamment si elles souhaiteraient intégrer une démarche pour devenir personnes relais, ou si elles 

seraient, plus simplement, intéressées pour recevoir de l’information sur d’autres thèmes ou actions 

relatifs à la santé. Dix personnes répondent positivement à la proposition d’être PR, et sont recontactées 

en septembre 2009, non sans quelques difficultés. A partir de ce moment, la coordinatrice ASV engage 

réellement la constitution d’un groupe de PR.  

 

2. Le recrutement des personnes  

Sur la dizaine de personnes pressenties par la coordinatrice ASV à l’issue de la « sortie hammam », six vont 

réellement donner suite3. Il faut rappeler que ces femmes ont déjà reçu une information sur le dépistage 

du cancer : elles s’engagent alors dans une formation pour devenir « personnes relais » et développer avec 

un groupe des actions en matière de dépistage du cancer. Le recrutement se fait donc ici de manière 

directe, à partir de la séance de hammam, et totalement volontaire.  

 

Profils et motivations 

Les personnes recrutées présentent des profils relativement proches : ce sont des femmes, plutôt jeunes 

(elles ont en majorité autour de 30 ans), habitant l’un des trois quartiers du secteur de la ville, pour 

l’essentiel sans emploi ou en recherche d’emploi, (l’une d’entre elles est en activité comme assistante 

maternelle) ; elles sont mères de famille, pour trois d’entre elles enceintes et pour la plupart engagées dans 

des associations ou des collectifs de quartiers – c’est d’ailleurs par ce biais qu’elles ont été initialement 

approchées. Elles sont intéressées voire sensibilisées aux questions de santé et à ce qui a trait au corps, 

féminin en particulier. Bien qu’une seule ait l’âge pour entrer dans la cible du dépistage organisé, le 

dépistage du cancer du sein a une résonnance immédiate pour toutes, justifiant de suivre une formation 

sur le sujet.  

Leurs motivations pour intégrer cette démarche sont néanmoins un peu différentes ; elles s’étalonnent de 

manière graduelle selon les attendus et les projections de chaque personne à l’égard des actions à 

entreprendre pour être relais d’information.  

Pour deux d’entres elles, l’engagement dans la démarche est directement corrélé à l’appartenance 

associative - elles sont là en tant que personne ressource pour des collectifs - et pensé dans la perspective 

d’actions au sein et à direction de ces collectifs.  

Pour Nora4, le fait d’appartenir à une association l’a « rendue plus sensible pour faire passer le message. ». 

L’invitation de la ville pour participer à ce projet a constitué pour elle un « déclic, une opportunité », alors 

qu’avant on ne lui avait jamais proposé. Comme elle dit simplement : « on m’a invitée et j’y suis allée. ».  

 

Pour Jaffa, la démarche de formation s’inscrivait en continuité de l’information dispensée sur le dépistage 

du cancer à l’occasion de la journée remise en forme qu’elle avait organisée avec le collectif d’habitants 

dont elle fait partie. Devenir personne relais est vécu comme un prolongement de son engagement 

personnel en faveur des femmes, pour « qu’elles s’occupent plus et mieux d’elles ». 

 

                                                           
3
 Cinq femmes initialement d’accord pour intégrer la démarche ont finalement refusé. Plusieurs raisons sont 

avancées : une fin de grossesse, un licenciement en cours qui laisse l’esprit peu disponible, le manque de temps, des 
problèmes de santé ou une période de déplacements vers le pays d’origine.  
4
 Tous les prénoms attribués dans cette enquête ont été changés.  
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Chez Nora et Jaffa, les motivations sont clairement du coté d’un engagement bénévole en faveur des 

femmes et des habitants du quartier. Etre bénévole représente un véritable engagement : il ne s’agit pas 

« d’occuper son temps », déjà bien assez rempli avec les enfants disent-elles. La question du dépistage fait 

partie d’une « prise de conscience de son corps » chez les femmes. Elle s’inscrit en cela dans un processus 

plus global, qui dépasse la seule question médicale : relayer l’information, c’est faire un travail quotidien 

sur et avec les femmes et les enfants. Cela revient à intervenir sur et dans le quartier, à « participer à sa 

réussite globale dans une réalité quotidienne parfois pas brillante ». Pour Jaffa, « c’est un tout, cela 

représente le chemin vers une forme d’épanouissement ». Faire passer l’information lui apparaît d’autant 

plus important que la France est « un pays privilégié du point de vue de la santé : on n’a pas le droit de ne 

pas se prendre en charge » selon elle. Jaffa reconnaît qu’elle n’envisage pas de ne pas s’engager : cela fait 

partie d’elle-même. On se trouve par conséquent ici en présence de personnes qui ont une disposition 

naturelle à être relais, et le sont déjà de fait au quotidien. Logiquement, elles se montreront très actives, 

intéressées et entreprenantes dans la démarche - au départ tout au moins. 

 

Pour les autres PR, la formation vise avant tout à être informé sur les questions de cancer : il s’agit de 

« glaner de l’information » (Jodie) pour soi mais aussi pour les autres (famille, amis, proches), d’en 

« apprendre davantage sur la mammographie » (Olga), ou d’en « découvrir plus par rapport à la 

maladie » (Emeline). Pour Olga, c'est en particulier un cas de cancer dans la famille, qui l’a beaucoup 

touchée, qui l’a incitée à rejoindre le groupe, non seulement pour mieux comprendre et connaître cette 

maladie, mais aussi pour être en capacité de mieux transmettre l’information, notamment au sein de 

l’association de femmes à laquelle elle appartient. Pour Yacinta, assistante maternelle en activité, c’est la 

sortie hammam organisée par le collectif d’habitants qui l’a incitée à suivre cette formation.  

 

Si l’engagement dans la démarche n’est pas intégralement proportionnel à l’engagement associatif ou à 

l’implication sociale des personnes, il apparaît néanmoins assez nettement que les femmes appartenant à 

un collectif envisagent dès l’origine de mettre à profit leur formation auprès des personnes de leur 

association ou de leur quartier, quand les autres pensent d’abord aux premiers cercles de socialisation : 

famille, amis, proches. Or, les motivations initiales pour entrer dans la démarche sont importantes ; elles 

déterminent les attendus à l’égard de la formation et sont toujours liées à la manière dont les participantes 

envisagent les actions à mettre en place et à la manière de faire relais. 

 

3. Déroulement et perception de la formation 

Une formation satisfaisante mais des manques en matière d’outils 

La formation de l’ODLC s’est déroulée en décembre 2009, au cours de deux séances d’une demi-journée, 

effectuées à une semaine d’intervalle. L’ensemble des six PR assistera à au moins l’une des deux séances – 

seules trois seront présentes aux deux séances5.  

La première séance est centrée sur des questions médicales et épidémiologiques ; elle interroge ensuite les 

représentations du cancer, ce qu’il évoque, en l’associant à un code couleur (clair ou foncé). Cela donne 

lieu à un premier temps d’échanges : les participantes parlent de leur cas personnel, du rapport qu’elles 

entretiennent avec la « maladie » ; aucune n’a eu un cancer personnellement, mais quatre l’ont côtoyé par 

                                                           
5
 Nous restituons ici rapidement le contenu des séances telles que nous avons pu les observer : elles ne suivent par 

conséquent pas forcément strictement le programme prévu initialement. Il faut signaler par ailleurs qu’une « séance 
de rattrapage » a été proposée aux PR des deux secteurs de la ville qui n’avaient pu assister aux deux séances de 
formation de leur groupe en novembre 2010.  
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des proches - avec dans trois cas un décès. Elles sont dans l’ensemble assez peu informées sur le dépistage 

ou les évolutions de la maladie, bien que trois participantes aient déjà réalisé des mammographies, en 

raison de leur terrain familial. 

 

Ces échanges permettent aussi d’aborder la peur du cancer, de la qualifier et de la verbaliser. Pour l’une, le 

dépistage fait peur : « on a peur de découvrir quelque chose, de savoir » ; pour l’autre, le cancer est encore 

un sujet tabou : elle avoue éviter une personne qui est malade car elle ne sait pas comment l’aborder. Pour 

une autre, c’est « voir la souffrance qui fait peur ». 

 

Enfin, ces échanges permettent de faire état d’un certain nombre de questionnements sur les suites de la 

démarche et sur ce que signifie être relais. La coordinatrice ASV fait ainsi état des actions envisagées, sur 

proposition des participantes : Nora évoque l’idée d’une journée de théâtre au mois de janvier à partir de 

l’expérience de théâtre Forum à laquelle elle participe ; Emeline propose de faire un « Marathon Rose » à 

l’occasion d’Octobre Rose, parce qu’elle l’a vu fonctionner dans d’autres villes. Dès la première séance de 

formation, en décembre 2009, le groupe possède donc des idées et projets d’action à mettre en place. 

 
La deuxième séance, réalisée dans les locaux de l’ODLC, comprenait trois phases : une discussion sur le rôle 

de la Personne Relais ; une présentation (diaporama) du programme de dépistage organisé du cancer du 

sein en Isère ; et enfin une présentation de la deuxième lecture radiologique des mammographies. Cette 

séance, très concrète, a fortement intéressé les PR : la visualisation du processus de deuxième lecture des 

mammographies, appuyée par les commentaires du radiologue de l’ODLC, a notamment permis de 

comprendre l’enjeu de cette spécificité de la structure. Par ailleurs, la documentation mise à disposition fut 

appréciée, tant les documents distribués lors des séances que le diaporama et le texte sur les PR6 transmis 

par la chargée de communication de l’ODLC.  

Dans l’ensemble, les PR expriment une bonne satisfaction à l’égard de la formation dispensée7. En 

revanche, elles la jugent à l’unanimité trop courte. Deux aspects sont en particulier évoqués.  

Plusieurs PR pointent un manque dans la définition concrète et outillée de ce que doit faire une PR. Ainsi 

Nora déplore un manque de préparation psychologique pour donner corps à cette fonction et aborder les 

personnes concrètement :  

« On aurait pu être plus préparées psychologiquement pour aborder cette fonction (de relais). Je 
m’attendais à plus d’encadrement, à avoir plus de cadres, sur comment mener ces actions, 
comment aller vers les personnes, comment aller vers les autres, comment faire concrètement, alors 
que finalement on attendait plus de choses venant de nous. » 

Jaffa s’attendait quant à elle à « quelque chose de plus approfondi », et aurait aimé « avoir plus de 

techniques de communication et d’animation de groupe », de « clefs et d’outils », afin de les utiliser 

directement au sein de son association. A cet égard, si l’on peut juger positif le fait que la définition de la 

fonction de relais soit laissée aux PR, au cours des séances de formation, afin de favoriser une démarche de 

co-construction de la notion et de faciliter l’appropriation de cette fonction, il apparaît néanmoins 

nécessaire d’apporter plus de cadres et d’outils, et d’être plus clair sur ce que être ou faire relais veut dire.  

Yacinta, de son côté, tout en trouvant la formation positive, l’a jugée « pas assez complète d’un point de 

vue médical : il faudrait plus de médical, car même si on n’est pas médecin, les femmes qui ont des 

médecins hommes veulent en savoir plus car elles n’osent pas en parler avec leur médecin.» Yacinta se sent 

                                                           
6
Rubrique Repères pour agir en promotion de la santé, n°3, mai 2008 

7
Notes de satisfaction entre 3 et 5 (sur une échelle de 5) : note de 3 pour 3 d’entre elles, note de 2 pour 2 autres, note 

de 5 pour la dernière. 
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cependant « un peu plus armée depuis qu’elle a suivi la formation » mais pas suffisamment « pour pré 

informer les personnes ». Il faut néanmoins préciser que Yacinta n’a assisté qu’à la seconde séance de 

formation : au regard des contenus scientifiques dispensés lors de ces deux demi journées, l’on se permet 

d’affirmer ici que relever des lacunes sur un plan médical cache sans doute d’autres enjeux.  

 

La légitimité en question(s) 

Selon nous, ces aspects techniques - outils et contenus scientifiques – renvoient à la question de la 

légitimité de l’intervention. Etre PR ne va pas de soi : comme l’a montré la première séance de formation, la 

thématique du cancer charrie avec elle des représentations souvent négatives. Elle suppose par ailleurs un 

bagage scientifique qui ne fait pas partie des compétences courantes des participantes- ce ne sont pas des 

professionnelles de la santé ou du champ médico social. Enfin, il s’agit malgré tout de s’adresser à autrui, 

en dehors de tout cadre professionnel, sur un sujet intime et encore assez tabou – en particulier si l’on sort 

du cercle strict de ses connaissances proches.  

On comprend, dès lors, que se pose la question de la légitimité de son intervention. Les échanges et 

entretiens menés avec les PR sont en effet émaillés du retour des mêmes questions : « Est-ce que j’ai le 

droit de dire aux autres d’agir pour eux même ? En quoi suis-je légitime ? Jusqu’où faut-il bousculer les 

personnes pour les inciter à aller au dépistage sans les blesser ? Qu’est ce qui m’autorise à m’adresser à des 

personnes sur ces sujets là ? Comment dois-je aborder les personnes ? Quel discours adopter auprès des 

personnes ? ». De là sans doute le besoin qu’elles ont de se sentir équipées, tant d’un point de vue médical 

et technique –  il s’agit de posséder son sujet afin de ne pas dire de bêtises- qu’en termes d’outils de 

communication et de psychologie pour aborder plus facilement les personnes et réaliser le relais dans de 

bonnes conditions – aussi bien pour la PR que pour la personne informée. Nous verrons d’ailleurs que la 

question des outils pour faire relais revient, sous une forme ou une autre, sur les trois sites, et chez toutes 

les PR, non professionnelles comme professionnelles. 

Cela étant, malgré les faiblesses relevées précédemment, la formation permet souvent de renforcer les PR 

dans le sentiment de leur légitimité à agir comme relais. Pour Jodie, « grâce à la formation, on ne part pas 

de rien : les gens voient ça, et on a plus de force ». De même Nora, assez critique sur le manque d’outils, 

reconnait que « la formation, par l’ODLC et la ville, donne en elle-même une certaine légitimité, en plus de 

son statut associatif ».  

 

Si la question de la légitimité demeure, malgré le crédit apporté par le fait de recevoir une formation de 

l’organisme chargé du dépistage organisé, c’est selon nous qu’elle participe à une réflexion première qui 

fait partie intégrante de l’apprentissage : s’interroger sur sa légitimité à parler d’un sujet qu’on ne maîtrise 

pas constitue en quelque sorte une préparation nécessaire, un préambule, à l’entrée dans l’action et à la 

projection dans le statut, relativement indéfini, de personne relais. Cela vaut aussi pour des personnes, 

comme Jaffa et Nora, qui sont naturellement relais dans leurs activités sociales courantes, et sont par 

ailleurs convaincues de l’avantage de diffuser de l’information en dehors des circuits professionnels, et de 

la légitimité à le faire en tant qu’habitante. 

« Les professionnels ne sont pas forcément les mieux placés pour relayer de l’information auprès de 
certaines populations ; les personnes sont parfois plus à l’aise avec les voisins : il faut être 
l’intermédiaire entre habitant et professionnel ». (Nora) 

 

Nous verrons cependant que le sentiment de sa propre légitimité vient aussi de l’expérience concrète de 

son action de relais : être relais prend souvent sens en agissant. Les actions individuelles effectuées par les 

participantes montreront que le problème n’est plus évoqué.  
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4. Les actions 

La fonction de relais peut être réalisée sur deux modes principaux : sur un mode individuel, le relais 

s’adresse directement, seul, à une personne cible ; sur un mode collectif, il suppose l’organisation ou la 

participation à des actions menées et organisées collectivement, avec tout ou partie des PR du groupe. 

 

4.1 Les actions individuelles 

Les deux vagues d’entretiens permettent de rapporter les actions telles qu’elles étaient envisagées peu 

après la formation (1ère vague), puis celles qui ont été concrètement réalisées six mois plus tard (2ème 

vague). Dans un premier temps, les PR formées envisagent d’abord des actions en individuel. Sans pour 

autant refuser d’agir sur un mode collectif, celui-ci nécessite une organisation qui leur échappe encore lors 

du premier entretien.  

 

Envisagée sur le mode individuel, la fonction de relais suit généralement un modèle de cercles de 

connaissances concentriques, du plus proche au plus lointain.  

 

Ainsi, pour certaines (Emeline et Jodie), c’est d’abord dans leur cercle familial qu’elles pensent être le plus à 

l’aise pour parler du dépistage, et qu’elles essaieront d’inciter les femmes à participer aux campagnes : 

« Pour l’instant, ça restera dans la famille. Je vais pas le faire dans la rue, demander si la personne a fait une 

mammographie, non ! Alors que dans la famille, on peut insister. » (Jodie) 

 

Pour d’autres, c’est auprès de leurs amies qu’elles se tourneront. Elles pensent notamment que les filles de 

leur amies constitueront un bon appui pour aborder la question du dépistage : le dépistage du col de 

l’utérus permettra d’aborder le dépistage du cancer du sein. Les plus impliquées dans la dynamique de leur 

quartier pensent qu’elles saisiront toutes les occasions (évènements ou rencontres) pour diffuser leur 

message : « Si la discussion concerne les femmes, je pourrai aborder le sujet » dit Olga. 

 

Enfin, Nora projette de faire du « porte à porte ». Elle entend ce faisant résoudre un problème récurrent 

d’isolement d’un public qui reste en dehors des cercles courants de socialisation : selon elle, ce sont en 

effet toujours les mêmes personnes qui viennent dans les structures (associatives ou collectives). Il est par 

conséquent « indispensable d’aller vers les personnes qui ne viennent pas à nous ». Parfois, des personnes 

pourtant intéressées n’osent pas franchir les portes d’un centre social ou d’une association : il faut donc 

aller vers elles, qui sont souvent les plus isolées. Mais elle fera aussi passer l’information dans son 

association et dans le quartier où elle réside. 

 

Le second entretien, près de six mois plus tard, permet de faire un premier bilan de ces actions envisagées 

du point de vue individuel. En juin 2010, trois PR sur les six disent avoir mis en exercice leur fonction. Pour 

les trois autres, cela a été plus difficile : Yasmina, qui a repris son travail, dit ne pas avoir eu le temps, et 

n’avoir croisé que « des personnes qui connaissent tout ça » : « ceux qu’il faut toucher, ce sont ceux qui 

viennent de l’étranger » ajoute-t-elle. Nora a mené à terme une grossesse difficile, ce qui l’a complètement 

« déconnectée » ; Jaffa, quant à elle, s’avoue un peu démobilisée.  

 

Bilan des actions individuelles  

Le premier point qui ressort lorsqu'on fait le bilan des actions réalisées individuellement est que le nombre 

de femmes directement touchées et atteintes par le relais est finalement assez limité : peut être une 
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dizaine au total. En revanche, on note une grande similitude dans la manière dont le relais est réalisé, sur 

trois points en particulier. 

 

1 : c’est souvent à l’occasion de l’évocation d’une personne, extérieure à l’interlocution, qui a 

contracté un cancer que le sujet est abordé par les PR. Pour que les PR enclenchent la discussion 

sur le dépistage il faut, comme le dit Emeline, que « le sujet vienne sur la table ». Ainsi, Olga a pu 

avoir une conversation sur le dépistage avec des dames du quartier à propos d’une femme qui avait 

un cancer : « Ça m’a permis d’aborder le sujet ». Emeline et Jodie ont fait quelques « séances 

d’info » auprès d’amies à la sortie de l’école, pour savoir si elles étaient au courant du dépistage 

organisé, après 50 ans, tous les deux ans. Mais Jodie précise: « Ca n’était pas une action préparée. 

Souvent le sujet vient sur la table car on sait qu’une connaissance a eu un cancer, et après on en 

parle, on saisit l’occasion, c'est une opportunité. Malheureusement hein, en un sens, mais bon ça 

permet d’en parler plus facilement Mais ça n’est pas préparé, c'est au coup par coup. On a juste 

passé un peu d’info individuellement, mais après ça on en reste là, on ne continue pas. » 

 

2 : les PR disent toutes s’être trouvées parfaitement à l’aise pour parler de dépistage du cancer,- il 

s’agissait dans les deux cas de personnes connues (voisines ou copines)- et être ressorties 

satisfaites de leur prestation et présentation des choses : « on a eu aucun problème pour en 

parler » rapporte Emeline. Eu égard aux problèmes de légitimité évoqués plus haut, on voit que la 

mise à l’épreuve pratique a pour effet de balayer les premières appréhensions. 

 

3 : enfin, si les trois PR interviewées ont eu le sentiment d’avoir intéressé leur auditoire, elles disent 

toutes ignorer l’effet réel de leur intervention : «  Par contre, je n’ai aucune idée de l’impact que ça 

aura sur elles » (Emeline). « Je ne sais pas si les destinataires, qui semblaient satisfaites, 

s’engageront elles-mêmes dans la démarche » (Olga). 

 

Ces trois points décrivent une séquence type de la réalisation d’une action de relais sur le mode individuel. 

Cette séquence montre en premier lieu l’avantage, sinon la nécessité, de disposer d’un contexte 

d’interlocution dans lequel le sujet du cancer est introduit par un facteur extérieur : cela évite aux PR de 

prendre l’initiative de l’engagement d’une discussion sur le dépistage. Elle atteste, en second lieu, d’une 

certaine aisance et en tout état de cause d’une facilité d’expression à diffuser le message préventif dans ces 

circonstances, ce qui permet de ressentir une certaine satisfaction du côté des PR. Enfin, elle met en 

évidence une méconnaissance des effets de son intervention auprès des « publics » qui peut engendrer une 

certaine frustration chez les PR. 

 

4.2 Les actions collectives 

Ce groupe a mis sur pied deux actions collectives entre 2009 et 2011, et a par ailleurs participé à deux 

manifestations organisées par l’ODLC. La première action organisée a eu lieu en janvier 2010, la seconde en 

mai 2011, à partir d’une idée d’Emeline mais avec un groupe augmenté. En octobre 2010, ce groupe de PR 

a en effet fusionné avec le groupe d’un autre secteur de la ville. Cette fusion, d’ailleurs suggérée par Jaffa, a 

répondu à la nécessité « d’avoir plus de forces, de recréer du collectif et de remotiver les troupes » selon la 

coordinatrice ASV.  

 

Au regard de notre enquête, cette évolution du dispositif complique quelque peu la compréhension et la 

restitution des actions, ainsi que l’évaluation de la formation des PR, dans la mesure où nous n’avons pas 

suivi le déroulement du groupe de PR du second secteur en amont de leur fusion. Cette opération modifie 

par conséquent le périmètre de notre objet d’étude et complique la mesure des effets de ces démarches. Il 
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permet en revanche de mettre en lumière la question de la pérennité et de l’efficacité de ce type de 

démarche, dès lors que les questions de moyens, de pilotage et de missions n’apparaissent plus clairement. 

 

a. Organisation d’une « Journée Théâtre » (janvier 2010). 

Cette action consistait à se saisir d’une pièce de théâtre pour diffuser de l’information sur le dépistage du 

cancer. L’idée et le projet ont été apportés par l’une des PR en appui sur son expérience de théâtre forum. 

Deux comédiennes, qui jouaient le rôle de deux vieilles femmes se remémorant leur passé et leurs amours, 

ont ainsi glissé dans leur texte des passages relatifs au dépistage des cancers et à son importance. A l’issue 

de la pièce, deux PR (Nora et Jaffa) animent le débat : les deux comédiennes rejouent alors les scènes sur le 

dépistage et les PR sollicitent la salle - sur le modèle du Théâtre Forum.  

 

L’ensemble des six PR a été fortement mobilisé pour l’organisation de cette journée théâtre : en amont 

pour trouver la compagnie de théâtre susceptible de se prêter au jeu du théâtre forum et d’intégrer dans 

son spectacle des éléments extérieurs sur le dépistage du cancer – ce qui a supposé un travail de réécriture 

de la pièce effectué conjointement par les deux comédiennes, la coordinatrice ASV et la chargée de 

communication de l’ODLC ; mais aussi le jour même, pour préparer la salle, mettre en place tables et 

chaises, installer l’exposition de l’ODLC.  

 

Cette journée a permis de rassembler environ 50 personnes, venant des quartiers de résidence des PR. Ces 

personnes ont été informées de cette action par les flyers distribués, les affiches exposées dans les divers 

lieux appartenant aux réseaux des PR et de la coordinatrice ASV, mais aussi directement par le bouche à 

oreille à direction de femmes identifiées par les PR comme étant susceptibles d’être intéressées. L’on a 

aussi pu noter la présence d’une représentante du planning familial, du médecin coordinateur et du 

gynécologue l’ODLC, ainsi que d’un certain nombre de conseillères conjugales du quartier.  

 

Cette action a été vécue très positivement par les PR. Elle a notamment permis de « souder quelque peu le 

groupe » autour d’une action commune selon la coordinatrice ASV. En revanche, Nora a exprimé une petite 

déception à l’égard du public présent.  

«Le public tout venant n’était pas au rendez-vous. Les personnes présentes lors de cette journée 
étaient toutes des femmes invitées personnellement ou qui connaissaient directement des membres 
du collectif. Ce n’était pas du grand public, mais un public ciblé. Un grand nombre de femmes 
concernées par le dépistage n’étaient pas là.»  

 

b. Participation à Octobre Rose en Mairie de Grenoble (22 octobre 2010). 

Les PR ont été invitées à participer à l’événement organisé à la mairie centrale de Grenoble par l’ODLC dans 

le cadre d’Octobre Rose. L’exposition de l’ODLC est installée dans le hall de la Mairie depuis le matin. Les PR 

étaient appelées à se présenter à la mairie à 12h30, accompagnées de personnes qu’elles auraient 

mobilisées : il fallait inviter « quatre femmes qu’on aime ». Trois PR du secteur seront présents à cette 

manifestation, qui a rassemblé près de 150 personnes sur la journée selon l’ODLC. En revanche, aucune des 

PR n’est parvenue à mobiliser autour d’elle.  

 

c. Organisation de la « Marche rose » (28 mai 2011). 

Par cette action, organisée par le groupe fusionné, il s’agissait de faire autre chose, de créer un événement 

qui soit « un temps festif et familial ». La marche a été réalisée le samedi afin que les familles puissent être 

disponibles. Le parcours a traversé les deux secteurs de la ville afin de « capter » des personnes au passage 

de la marche. Une batucada était présente, afin d’assurer le côté festif et d’attirer les curieux. A l’arrivée, 

des animations étaient prévues : l’exposition de l’ODLC, une buvette, un stand d’écriture de messages, une 
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séance de théâtre Forum, un lâché de ballons, etc. Pour cette marche, des partenaires associatifs des deux 

quartiers ont été mobilisés.  

 

Les PR rencontrées tirent un très bon bilan de cette action. La marche s’est bien déroulée et au moins 50 

personnes des deux secteurs ont été mobilisées à cette occasion. Il est en revanche difficile de mesurer 

l’impact précis de cette action en termes de publics captés ; le même jour, de nombreuses autres 

manifestations, politiques ou associatives, avaient lieu. Les PR ont par conséquent du mal à distinguer le 

public présent uniquement pour leur action. Mais toutes les PR du secteur étudié étaient présentes à cette 

action, assez novatrice dans sa conception, et qui s’est réalisée comme prévue.  

 

d. Participation à une action organisée le 19 juin 2011 par la ville de Grenoble. 

Prenant place dans l’un des parcs de la ville, cette journée était centrée sur la santé, le sport et le bien être. 

Les référents de l’ODLC, indisponibles ce jour-là, ont sollicité les PR à venir se mobiliser à cette occasion afin 

d’assurer la présence du stand sur le dépistage du cancer. Deux PR (Jaffa et Yacinta) du secteur se sont 

déplacées. Elles ont vu « beaucoup de monde sur le stand ». Au cours de cette journée, elles ont fait de 

l’information sur le dépistage à partir de l’exposition de l’ODLC : « on a fait notre boulot » résument-elles.  

 

Bilan des actions collectives  

Deux bilans différents peuvent être tirés de ces actions collectives, selon qu’on les envisage au regard de la 

participation des PR, de leur implication et de leur satisfaction à faire relais, ou au regard de la réussite de 

ces actions en termes de sensibilisation des publics auxquels les actions de relais étaient destinées. D’un 

coté, les PR ont dans l’ensemble bien participé à ces actions, plus particulièrement à celles qu’elles ont 

organisées ; il est en effet notable que les deux actions de participation à des événements où elles n’étaient 

qu’invitées en tant que PR les ont moins mobilisées. Elles ont jugé les actions mises en place positives. D’un 

autre coté, leurs effets sur les publics restent difficiles à mesurer. Les PR ne savent pas évaluer si et dans 

quelle mesure elles sont effectivement parvenues à sensibiliser les publics sur la thématique du dépistage 

du cancer. 

 

Autrement dit, c'est peut être davantage en interne du groupe que le bénéfice de l’organisation de ces 

actions est à ce stade le plus évident. Organiser des actions collectives est en effet essentiel pour maintenir 

la dynamique et la mobilisation des participants. Mais cela demande en même temps de l’organisation 

(réunions préparatoires, présence le jour même) et une implication de toutes, qui est parfois difficile à 

obtenir.  

 

 

5. La nécessité de lutter contre la démobilisation 

Au fil du temps, l’on a assisté en effet à une certaine démobilisation au sein du groupe. Déjà assez forte 

entre janvier et juin 20108, elle s’est en quelque sorte accentuée à la rentrée de septembre 2010 : il a été 

difficile de remobiliser les troupes, le nombre de personnes aux réunions diminue (2 personnes en 

particulier prennent leur distance et viennent moins aux réunions) et on note des problèmes d’information 

depuis que le groupe a fusionné avec l’autre secteur (certaines PR n’ont d’ailleurs pas même été informées 

de cette fusion). Autrement dit, la communication en interne sur les projets n’est pas toujours bonne. 

                                                           
8
 Il faut néanmoins rappeler que 3 PR sur les 6 ont mené à terme une grossesse entre la formation en décembre 2009 

et juin 2010. Ce temps « particulier » explique une mise entre parenthèse d’un certain nombre d’activités devenues 
périphériques, et par conséquent d’une moindre mobilisation. Cela étant, les personnes qui ont pris de la distance 
avec la démarche ne sont pas nécessairement celles qui ont accouché récemment.  
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Les entretiens réalisés au mois de juin 2010 montrent une démotivation certaine chez Nora et Jaffa, 

pourtant les plus engagées initialement. Nora qui a mené à terme une grossesse difficile, reconnaît une 

« déconnexion totale », mais se dit prête à repartir après les vacances estivales. Elle a encore en tête tous 

les projets qu’elle avait en tant que PR : « rien n’est abandonné » dit-elle. Elle réexplique que dans son 

quartier, les habitants ne vont pas « à la pêche aux informations » et qu’il est « indispensable que l’info aille 

à eux. ». Elle a en revanche noté une certaine démobilisation chez son amie Jaffa, qu’elle comprend. Elle 

pense être un peu dans la même situation qu’elle et insiste sur la nécessité de conserver une dynamique 

collective :  

« On est un collectif et à un moment on se retrouve tout seul, c'est vraiment dommage. L’individuel 
c'est important, on donne son énergie, mais on a besoin du collectif pour continuer. Seul, on ne 
tiendra pas la route. ». 

Or, elles ont l’une et l’autre noté un certain manque d’investissement des personnes qui s’étaient engagées 

au départ, visible à la dernière réunion (avril 2010), qui n’a rassemblé que trois PR. Elles sont par 

conséquent dans une position d’attente quant à la suite des actions, notamment Octobre Rose : « On 

attend de voir comment va s’y prendre la coordinatrice ASV pour relancer tout ça. ». Jaffa attend aussi 

beaucoup de la mobilisation du second secteur – c’est elle qui a soufflé l’idée d’une réunion des deux 

groupes aux ASV : « ça ne peut pas se passer autrement car les énergies s’épuisent et travailler seul dans 

son coin n’est pas viable. Après, on ne propose plus rien aux gens ».  

 

Comme nous le verrons, la démobilisation n’est pas propre à ce groupe : l’essoufflement constitue le 

principal écueil de ce type de dispositif et la mobilisation de ses membres un travail indispensable en 

interne. La dimension collective, la nécessité d’assurer une cohésion et de faire vivre le groupe sont en effet 

des conditions sine qua non du maintien et de la réussite de ce type de démarche. En un sens, faire vivre le 

groupe constitue même l’objectif premier de ce type de dispositif : au départ, il s’agit moins de faire relais 

que de faire vivre le groupe pour qu’il puisse faire relais, sur un mode individuel ou collectif.  

 

Le rôle déterminant de la coordinatrice ASV 

Sur ce plan, le rôle de la coordinatrice ASV apparaît primordial. C’est d’ailleurs ainsi que les PR la 

perçoivent : elle est en effet indispensable à la coordination du groupe et à l’organisation des actions ; elle 

remplit une fonction de relance permettant de maintenir la mobilisation mais aussi d’assurer un lien entre 

les PR elles-mêmes. Pour certaines, plus entreprenantes, elle a un rôle complémentaire, de décharge des 

bénévoles de certaines actions institutionnelles ou d’organisation : elle intervient en effet sur un temps 

professionnel, dans ses missions. En revanche, personne ne la considère comme un cadre ou une personne 

à part assurant une fonction « d’encadrement du groupe » : c'est davantage une PR qui assure en plus des 

fonctions de coordination. Il est d’ailleurs remarquable que toutes les actions collectives mises en place, de 

la journée théâtre à la marche Rose en passant par le projet de fusion des groupes de PR des deux secteurs 

sont venues des PR elles-mêmes, avec un appui fort sur les réseaux professionnels de la coordinatrice.  

 

En mettant en avant le rôle primordial des coordinatrices ASV, alors qu’on relève par ailleurs une 

démobilisation, il ne s’agit pas de mettre en cause l’action de la coordinatrice de ce secteur. Le 

regroupement des deux secteurs visait justement à remobiliser, renforcer le collectif (idée qu’on a plus de 

force en s’alliant), augmenter le nombre de PR, et mutualiser les conceptions de travail différentes et 

complémentaires. Cette fusion a d’ailleurs contribué à la poursuite des actions. De ce point de vue, tout 

semble avoir été fait pour maintenir le groupe dans une dynamique. « Fédérer un groupe pour agir » 

constituait d’ailleurs l’objectif premier de la coordinatrice ASV, qui percevait sa mission comme celle de 

faire le lien entre professionnels et habitants afin de monter des actions collectives. 
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Qui plus est, il importe de signaler que le poste d’ASV du secteur étudié a pris fin en février 2011 : c’est 

l’ASV du second secteur qui a pris le relais et assuré le suivi des deux groupes, jusqu’en juin 2011. A cette 

date, il n’y avait plus de coordinatrice ASV pour assurer le pilotage, la mobilisation et la coordination des PR 

de ces deux secteurs9.  

 

Compte tenu des difficultés repérées précédemment, on peut supposer que cet « étêtage » de la fonction 

de coordination aura des effets délétères sur la poursuite de la démarche. Il paraît par conséquent difficile 

de se poser la question de l’évaluation de la formation et des actions des PR, et corrélativement des 

conditions pour assurer la pérennité et l’efficacité de ce type de démarche - qui s’appuie ici quasi 

exclusivement sur des personnes non professionnelles intervenant à titre bénévole- dès lors que des 

problèmes de moyens, de pilotage et de définition des missions viennent remettre en cause l’existence 

même du dispositif.  

 

Cet arrêt brutal des postes de coordinatrices ASV10 a néanmoins l’intérêt de rappeler à l’analyse 

l’importance du contexte et de la volonté institutionnels de soutenir et d’accompagner ce type de 

démarche. Pour qu’un dispositif appuyé sur des bénévoles fonctionne, il faut avant tout le faire fonctionner 

: quelles que soient leurs motivations initiales, les PR inscrites dans un groupe ont en effet besoin d’être 

mobilisées et doivent pouvoir bénéficier des savoir-faire et réseaux des professionnels ; ils restent en tout 

état de cause les plus légitimes pour organiser les actions.  

 

De ce point de vue, la disparition des postes d’ASV risque non seulement de démobiliser les PR mais aussi 

de rompre la possible relation de confiance établie entre les collectivités locales et leurs professionnelles de 

terrain d’une part, les habitants bénévoles et engagés d’autre part ; et ce, bien au-delà de la seule 

démarche de PR pour le dépistage du cancer. Cela apparaît d’autant plus dommageable que ce groupe 

comprenait des personnes, comme Nora et Jaffa, largement mobilisées et mobilisables, prêtes à s’engager 

et qui constituent des ressources actives dans leur quartier : elles se sentent concernées par leur quartier, 

analysent la situation, proposent des actions, se posent des questions sur la meilleure façon de transmettre 

l’information, mais aussi sur les publics qu’il faut toucher. Qui plus est, elles sont dotées d’une véritable 

expérience sinon expertise sur les actions collectives : c’est Nora qui avait donné l’idée du Théâtre Forum, 

Jaffa qui a proposé de fusionner avec l’autre secteur de la ville, et avait invité l’ODLC dans sa journée bien 

être. De ce point de vue, l’une et l’autre constituent typiquement « des partenaires de choix dans la co 

construction d’action de proximité, reconnus pour leur qualité d’informateur, de promoteur ou de 

médiateur. 11» auxquels s’adresser pour former des personnes relais. Mais encore faut-il que les institutions 

locales se donnent les moyens de mettre en œuvre clairement un programme en matière d’actions de 

prévention en santé. 

 

                                                           
9
 Selon Jaffa, contactée en septembre 2011, une autre coordinatrice ASV aurait pris la relève de l’animation du groupe 

formé des deux secteurs. 
10

 Ou le changement répété de référent coordinateur. 
11

 Rubrique Repères pour agir en promotion de la santé, n°3, mai 2008. 
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DEUXIEME TERRITOIRE D’ENQUETE 

 

Période d’enquête : juin 2010 – mars 2011. 

 

Observation participante 

Observation des 2 demi-journées de formation proposées par l’ODLC en juin 2010, avec des prises de 
notes, des interventions ponctuelles, sans enregistrement. L’observateur s’est fondu dans le groupe en 
participant comme les autres personnes aux échanges dans le but de rendre sa présence moins formelle et 
pouvoir ensuite s’entretenir plus facilement avec les PR. 
Observation des réunions de travail réalisées entre les PR sur la période d’enquête.  
Aucune action collective n’a été mise en place sur la période d’enquête.  
 

Entretiens qualitatifs 
Une première série d’entretiens individuels ou en binômes a été conduite auprès des PR, environ un mois 
après la deuxième session de formation. L’objectif était de dresser un bilan et une évaluation des séances 
de formation, d’étudier la palette des définitions du rôle de PR, d’interroger les intentions de chacun quant 
à l’utilisation individuelle et collective du savoir assimilé et de mesurer le niveau d’implication et de 
projection des PR dans un projet commun de long terme. Une deuxième série d’entretiens a été réalisée en 
mars 2011, par téléphone, dans le but de faire un bilan des six premiers mois au niveau individuel (usage du 
savoir assimilé, nombre approximatif de personnes touchées, manque par rapport à la formation…) et 
collectif (relation au groupe de PR, implication, projets communs…). 

Un entretien individuel avec la coordinatrice ASV du groupe de PR a été réalisé, afin de connaître les 
conditions de la constitution du projet et du groupe, d’interroger son ressenti sur le déroulement des 
séances et sonder sa perception des intentions individuelles des PR pour une implication collective et enfin 
relever les perspectives vers lesquelles se dirige le groupe (fréquence des réunions, rôle des PR dans la 
définition du projet commun, prévision d’actions collectives…). 
 

 

1. Naissance du projet et recrutement des participants 

Dans cette commune, la thématique du dépistage du cancer du sein a été investie d’assez longue date. 

Depuis plusieurs années, une « semaine rose » est en effet dédiée au dépistage du cancer du sein à 

l’occasion d’Octobre Rose. C’est pourtant le dernier territoire de notre dispositif d’enquête à avoir mis en 

place la formation de PR. La coordinatrice ASV avait connaissance de ce type de dispositif, bien avant sa 

prise de poste dans la commune. Elle avait d’ailleurs participé à une réunion à l’ODLC rassemblant 

l’ensemble des coordinateurs ASV de l’agglomération, durant laquelle fut présenté le projet de recherche 

avec ODENORE. Mais le projet de constituer un tel groupe sur la commune ne s’est, dans un premier 

temps, pas imposé. Par rapport aux deux autres territoires, l’entrée dans le dispositif a donc été plus 

tardive - les journées de formation ont eu lieu en juin 2010- et son lancement quelque peu précipité : le 

temps de recrutement des PR a été particulièrement court selon la coordinatrice ASV. 

Le recrutement s’est fait par deux voies. Une voie postale : un courrier signé du responsable du service 

santé a été envoyé à toutes les personnes de la mairie et à toutes les associations de la commune, 

notamment  aux associations de femmes, susceptibles d’être sensibles à des questions de santé ; et une 

voie physique, par contact direct avec les directrices de centres sociaux, ou personnels travaillant dans le 

secteur sanito-social sur la commune, connus de la coordinatrice ASV. Compte tenu du temps de réponse 

imposé, ce sont les personnes contactées directement qui ont répondu favorablement. L’ASV n’a pas été 

surprise du faible nombre de réponses : « Je ne m’attendais pas à avoir énormément de personnes. En 

termes de timing ça a été très court. Donc je savais que ça allait être difficile de recruter. ».  
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Sept femmes se sont engagées pour participer à la démarche et suivre la formation : deux Conseillères en 

Economie Sociale et Familiale (CESF), une personne du Centre de Planification (CP), une personne de la 

Maison Pour l’Emploi (MPE), une personne du Centre Médico-Sportif (CMS), deux personnes connues sur la 

commune pour leur appartenance à une association contre les violences faites aux femmes (Association). 

Ce sont des personnes que la coordinatrice ASV avait rencontrées physiquement pour les inviter à 

participer au dispositif, notamment en raison de la diversité des publics qu’elles rencontrent dans le cadre 

de leur travail. Le fait de les connaitre a d’ailleurs joué favorablement, selon elle : « elles me connaissaient 

un peu, elles savaient que c’est moi qui montait ce dispositif et elles sont au contact de personnes qui ont 

des difficultés au niveau sanitaire. » 

 

 

2. Profils et motivations des PR 

Le groupe comprend ainsi des personnes qui, du fait de leur activité, sont déjà dans la transmission 

d’informations, l’orientation ou l’accompagnement des personnes. Il possède par ailleurs la spécificité de 

concentrer un grand nombre de professionnelles : cinq des sept participantes sont des professionnelles, 

même si peu d’entre elles évoluent dans le champ médico-social, à l’exception de la personne du centre de 

planification. Contrairement aux PR professionnelles des deux autres dispositifs, ces participantes ne sont 

pas des professionnelles de santé : les questions médicales ne constituent pas leur cœur de métier. Cela 

signifie ici que, pour la majorité d’entre elles, cette formation est envisagée comme le moyen d’acquérir 

une compétence supplémentaire dans un cadre professionnel. A la différence des autres dispositifs étudiés, 

on se trouve par conséquent dans un groupe qui comprend peu de personnes bénévoles (simples habitants 

ou membres d’associations), avec des professionnelles qui ont intégré le dispositif de manière plus ou 

moins volontaire. 

La première CESF a intégré le dispositif comme un prolongement logique du processus de coopération avec 

le service santé de la ville, dans la suite de la « semaine rose » notamment –  elle ne connaissait pourtant 

pas l’ODLC. L’information étant une fonction intégrante de sa fonction, elle considère cette formation 

comme une opportunité pour « avoir des billes en plus » ou « une nouvelle corde à son arc » sur la question 

du dépistage et du cancer. Pour la seconde, fraichement arrivée en poste, c’est davantage en réponse à une 

invitation de sa hiérarchie qu’elle a intégré le dispositif :  

« J’ai eu la convocation pour la formation pour être PR et j’y suis allée. On m’a dit tel jour, il y a ça 
avec l’ODLC, ça serait bien tu y ailles. Ce n’était pas vraiment un choix, je ne savais pas vraiment en 
quoi ça consistait. » 

La personne de la MPE a fait le choix de participer à cette formation dans le but d’« élargir ses compétences 

santé », répondant en cela à une demande de sa hiérarchie. Elle n’a pas la volonté de s’investir ou de 

s’engager activement sur le sujet ; elle entend « rester sur ses compétences » et en acquérir d’autres sur la 

santé. Elle ne veut d’ailleurs pas forcer la transmission du message préventif auprès du public qu’elle reçoit, 

qui ne vient pas pour ça même si la précarité engendre nécessairement des problèmes au regard de la 

façon de considérer sa santé. Pour elle, il ne s’agit pas de faire du « militantisme ou du zèle en allant au 

devant des gens sur ces questions ». Autrement dit, elle compte cantonner son action à son cadre 

professionnel mais reste ouverte à l’idée d’un groupe de PR actives. 

La personne du CMS a accepté de participer à cette formation parce qu’elle y a été invitée et que, selon 

elle, « elle ne sait pas dire non ». Sans avoir été forcée, elle avoue y être allée un peu à reculons, en raison 

d’une hypersensibilité aux questions de santé et de maladie. Mère d’une jeune fille polyhandicapée, à la 

suite d’un vaccin, pour laquelle elle s’est beaucoup investie, elle s’estime encore psychologiquement très 



  

40 

fragile sur ces questions. Parler de maladie lui est encore très difficile. Elle ne veut par conséquent pas trop 

s’engager, afin de se protéger, et envisage cette formation comme un moyen de faire passer de 

l’information, mais en restant autant que possible à distance. 

Par comparaison, les personnes de l’association des femmes victimes de violences conjugales, apparaissent 

beaucoup plus mobilisées et motivées. Sa présidente, en particulier, a une idée très claire de sa 

participation aux journées de formation et de ce qu’elle en fera : il s’agit d’accumuler de l’information pour 

pouvoir la diffuser au sein de son association, auprès des femmes qu’elle accueille. De fait, elle avait pris 

contact avec l’ODLC pour mettre en place une intervention d’information auprès de ses publics, avant 

même d’intégrer le dispositif de PR. C’est d’ailleurs à la suite de cette prise de contact que proposition lui a 

été faite, en retour, de participer à cette formation.  

 

 

3. Déroulement et perception de la formation 

Les deux demi-journées de formation se sont déroulées les 11 et 22 juin 2010 ; la première a rassemblé 

cinq personnes, la seconde six. Quatre femmes ont participé aux deux. Globalement, les participantes se 

disent plutôt satisfaites de la formation reçue, même si trois d’entre elles n’ont assisté qu’à l’une des deux 

séances.  

 

Une satisfaction globale mais une seconde séance décevante 

La première séance a été jugée très riche, tant en termes de contenus d’information technique et médicale, 

qu’en termes d’échanges entre les participants. Le fait d’engager la discussion sur un plan personnel, par 

l’utilisation d’un code couleur pour figurer sa représentation du cancer, a notamment permis de mettre en 

partage les expériences et les perceptions, et conduit à relativiser le rapport à maladie ; pour la personne 

du CMS en revanche, ce mode d’échange très direct et personnel a été à l’inverse très perturbant. 

Cette appréciation globale cache néanmoins un jugement très différencié entre une première séance très 

positive et la déception d’une seconde séance marquée par des problèmes d’organisation : l’absence de la 

coordinatrice ASV et de la chargée de communication de l’ODLC, toutes deux malades alors qu’elles 

devaient assurer l’animation de cette séance, ont obligé les personnels de l’ODLC à improviser, cela 

d’autant plus que l’une des PR a fait un malaise pendant la séance. Les PR présentes ont fortement ressenti 

cette improvisation, ont eu l’impression de ne pas être attendu dans les locaux de l’ODLC et finalement de 

déranger leurs personnels :  

« Il manquait des intervenants à la journée 2, du coup on avait l’impression qu’il manquait quelque 
chose.  J’ai eu l’impression que les personnes n’étaient pas prévenues qu’on rentrait dans leur 
bureau et donc je les ai sentis gênées et ça m’a un peu gêné moi aussi. Déjà quand on est arrivées, 
ils ne savaient pas qu’on était là, on a attendu un quart d’heure.Ca m’a un peu gênée de me dire 
qu’on arrivait comme un cheveu sur la soupe» (Présidente Association). 

La désorganisation de cette seconde séance, comprenant pourtant un échange avec les radiologues pour 

une démonstration de la seconde lecture très appréciée par le groupe du premier territoire d’enquête, est 

apparue d’autant plus fortement, que la première séance avait été très positivement perçue et l’occasion 

de nombreuses annonces sur les contenus abordées la fois suivante - créant mécaniquement un effet 

d’attente :  

« Vu tout ce qu’on a vu à la première séance, je me demandais vraiment ce qu’on allait pouvoir faire 
à la deuxième. J’avais presque toutes les réponses à mes questions, c’était vachement enrichissant ; 
du coup je me suis dit waouh on va faire la deuxième à l’ODLC. Et puis vu comme elles nous en 
parlaient, elles nous disaient « ça on verra le jour de la deuxième », c’est vrai que je m’attendais 
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vraiment à quelque chose… On nous avait dit qu’on aborderait ce qu’est une PR en deuxième séance 
et on ne l’a même pas fait». (CESF1) 
« On avait prévu de faire des mises en situations et tout ça et on n’a pas pu les faire ». (CESF2) 

Toutes les participantes ont effectivement ressenti un manque quant à ce que signifie être personne relais. 

D’une part, sur le plan d’une définition générale :  

« Qu’est-ce qu’est vraiment une PR, qu’est-ce qu’on attend de nous ? Vous nous posez des questions 
sur ce qu’on pense faire mais on nous a pas dit ce qu’on devait faire ! On a l’image que nous on se 
fait d’une PR mais ça peut être très varié. Moi personnellement je ne sais pas ce qu’on attend d’une 
PR » (CESF2).  

D’autre part, sur le plan concret de la manière d’agir en tant que relais.  

Ainsi, CMS pensait « qu’on allait plus nous aider à être personne-relais et qu’on allait moins parler 
de la maladie ». Elle concède qu’elle ne sait pas « comment elle va être personne-relais, comment 
elle va travailler ». Elle reconnaît que la formation a permis d’apprendre pas mal de choses, mais 
regrette qu’il ait manqué quelque chose sur la manière d’être relais : où, quand et comment le 
faire ? De même, CESF2 pense qu’il aurait fallu « donner des outils, des méthodes d’animation 
d’ateliers, des idées de comment aborder les choses ». Pour CESF1, il a manqué un guide 
permettant de savoir comment se servir de ce qui a été assimilé. De même, pour MPE qui avait 
compris « qu’on allait être formées sur la façon dont on pouvait présenter le fait de se faire 
dépister ou de répondre au courrier : pas forcément des jeux de rôles mais une espèce de 
questionnaire type, un entretien type sans que l’on rentre trop dans l’intimité des gens. Ca m’a 
manqué ça. ».  

Pour toutes, il a donc manqué une manière d’apprentissage du « savoir faire » pour parler du dépistage, 

quelque chose comme un « bagage relationnel » pour aborder un sujet délicat comme le cancer. Les 

séances réalisées ont apporté des contenus, un bagage en termes d’informations et de données, mais pas 

de savoir faire pratique sur la manière de communiquer et relayer l’information, faire passer le savoir 

acquis, aborder les personnes ou engager le sujet. 

Nous ne pouvons présager ici de la façon dont la formation aurait été perçue si cette seconde séance avait 

eu lieu conformément à son programme. Notons néanmoins que ce programme avait évolué, au fil des 

dispositifs successifs, pour tenir compte des éventuelles lacunes apparaissant dans la formation. De ce 

point de vue, le « loupé » de cette seconde séance est d’autant plus dommageable qu’il prévoyait 

justement de faire des jeux de rôles ou des mises en situation, choses que les PR du groupe de premier 

territoire d’enquête avaient justement déploré de ne pas trouver dans leur formation. Une séance de 

« rattrapage » a cependant été mise en place, pour réaliser ce qui n’avait pu être fait ce jour- là. 

 

Des perceptions paradoxales de la formation 

La formation telle qu’elle s’est déroulée a produit deux effets principaux.  

D’une part, les participantes ont eu le sentiment d’avoir reçu de l’information plutôt qu’une réelle 

formation – à l’instar du premier groupe étudié. Comme leurs témoignages le montrent, il aurait fallu un 

cadre clair de définition de ce qui est attendu d’une PR et des outils concrets sur la manière de faire relais, 

pour que les participantes se sentent réellement formées, et en capacité de développer des actions par 

elles-mêmes. En l’état, et sans nécessairement y mettre une connotation négative, elles considèrent la 

formation comme de « la culture générale et de la capacité à répondre à des questions et à savoir orienter 

des personnes ». 

D’autre part, et de manière un peu paradoxale, un certain nombre des participantes est ressorti des ces 

séances « d’information » avec le sentiment d’avoir davantage de légitimité à parler du dépistage du 
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cancer. Ce surcroît de légitimité vaut aussi bien à l’égard des publics que d’un point de vue institutionnel : 

l’image de l’ODLC vaut ici comme un label, une garantie de fiabilité, qui rassure et donne confiance par 

rapport aux publics et qui vaut aussi comme une validation de connaissances par rapport à sa hiérarchie. 

Ainsi CESF 1 annoncera avoir suivi une telle formation pour assurer qu’elle maîtrise le sujet si elle 

l’aborde avec des publics : « Si je dois recevoir une personne concernée par le dépistage je lui ferai 

savoir que j’ai suivi une formation de l’ODLC et que je ne dis pas des choses comme ça ». Pour elle, 

avoir rencontré l’ODLC facilitera d’ailleurs les contacts ou orientations des personnes, en levant une 

possible barrière de communication avec la structure : « On sait qui c’est, on sait comment ils 

travaillent. Si on a des questions, on sait qu’on pourra les appeler ».  

On retrouve le même constat chez MPE : le fait de savoir qui est l’ODLC, « ce qu’ils font, où ils sont 

et comment ça marche » rend la démarche d’information sur le dépistage plus aisée. Pour elle, le 

fait d’avoir suivi cette formation a une double portée : d’une part, cela fait entrer la promotion du 

dépistage dans le cadre de ses missions : « Avant que ça devienne une mission professionnelle, je 

ne suis pas sûre que j’aurais pu parler du dépistage, avant la formation, comme je peux en parler 

maintenant » ; d’autre part, elle se sent plus légitime par rapport à sa hiérarchie, qui lui a demandé 

de développer des compétences santé : « Parce que, c’est une formation, alors quand on revient, 

on est quand même un petit peu plus à même de pouvoir discuter que quand on a été seulement 

informé et pas formé, même a minima ». 

CMS se sent elle aussi plus légitime parce qu’elle a suivi cette formation : moins pour ce qu’elle y a 

appris, qu’elle savait déjà en majorité, que pour le statut que cela lui donne vis-à-vis du public : « Je 

pense que les gens vous écoutent davantage, il faut leur dire qu’on a fait une formation ». D’une 

certaine façon, la formation valide et certifie le savoir déjà acquis : elle en avait besoin pour se 

rassurer et se sentir plus confiante. Mais elle se satisfait fort bien de ce niveau de connaissances, 

qui lui permet de ne pas se sentir davantage engagée, du fait de ses compétences, sur des sujets 

qui demeurent malgré tout difficiles à aborder pour elle. 

Ainsi, globalement, ces séances d’information paraissent suffisantes pour que les participantes se sentent 

légitimes à parler du dépistage dans leur cadre professionnel : elles sont personnellement rassurées sur le 

plan des connaissances et capables d’informer et d’orienter les personnes, voire de les accompagner 

lorsqu’elles veulent s’engager dans une démarche de dépistage. La connaissance de l’ODLC (locaux et 

personnels) joue ici un rôle prépondérant : les participantes ont une image concrète du fonctionnement du 

dépistage organisé dans le département et elles possèdent un lien direct avec la structure.  

Autrement dit, le déficit relevé sur le plan de la formation ne paraît au final pas si problématique pour ces 

participantes – étant donné leurs motivations initiales et ce qu’elles projettent de faire en tant que relais12. 

Tout en reconnaissant ne pas savoir ce qu’on attend d’elles, elles conçoivent d’utiliser les apports de la 

formation dans le cadre de leur activité. En revanche, elles évoquent uniquement des actions réalisées sur 

un mode individuel et ne font jamais référence à un programme d’actions collectives.  

 

 

                                                           
12

 Il n’est pas possible de présager ce que les participantes auraient fait d’une formation plus aboutie dans leur 
démarche de relais ; notons malgré tout que les motivations préalables étaient de fait assez limitées. Compte tenu de 
l’engagement annoncé par les participantes, il n’est pas assuré qu’une formation plus approfondie eut réellement 
modifié leurs actions en tant que relais – comme nous allons le voir, elles ont été pensées et réalisées pour être 
relativement restreintes, individuelles et périphériques. A l’inverse on peut supposer qu’avec une autre formation, les 
participantes auraient pu envisager autrement leur action en tant relais et modifier leur adhésion à la démarche.  
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4. Les actions  

L’absence d’actions collectives d’un dispositif qui n’est pas parvenu à constituer un groupe 

Par rapport aux deux autres, ce dispositif de formation des PR se caractérise en effet par l’absence de 

dimension collective. Peu de réunions ont été mises en place et elles ont été peu suivies : la seconde 

réunion n’a rassemblé qu’une PR ; sur ce plan, comme l’a dit lapidairement l’une des participantes, « la 

sauce n’a pas pris ». Entre les deux séances de formation de juin 2010 et la deuxième série d’entretiens en 

mars 2011, aucune action collective n’a été mise en place ou même programmée13. La semaine Rose, qui a 

lieu chaque année au moment d’Octobre Rose, n’a pas été l’occasion d’une action spécifique du groupe. 

Certaines professionnelles y ont participé avec leur institution, comme toutes les années, mais pas en tant 

que personne relais du groupe.  

 

Plusieurs facteurs semblent avoir joué pour expliquer l’échec de la constitution de ce groupe, en tant que 

collectif de personnes relais.  

On note d’abord un écart entre les attendus des participantes et ceux de la coordinatrice ASV à l’égard du 

portage et de l’animation du dispositif. Grossièrement, chacune attendait de l’autre qu’elle soit moteur de 

la démarche. Les participantes attendaient de la coordinatrice ASV qu’elle prenne à sa charge l’animation 

du dispositif et du groupe ; elles ont en conséquence adopté une position d’attente passive, sans prendre 

d’initiative au niveau du collectif. La coordinatrice ASV, quant à elle, voulait que le groupe trouve lui-même 

sa propre dynamique, de manière autonome ; elle s'est de ce fait expressément placée en retrait des 

séances de formation : elle est peu intervenue durant la première séance de formation, qu’elle n’a 

quasiment pas animée laissant la place aux deux intervenantes de l’ODLC, et n’a pas pu assister à la 

seconde séance en raison d’un arrête maladie. Pour la suite de la démarche, elle attendait que les 

participantes fassent des propositions et s’emparent du dispositif pour faire vivre leur groupe :  

« Il faudra que je mette un cadre, j’en suis consciente mais j’aime bien laisser s’investir les gens, je 
pense que c’est important dans la définition d’un habitant-relais. Il est là parce qu’il a voulu être là, 
il a choisi d’être là donc il faut aussi qu’il se positionne. Moi je suis là pour cadrer le groupe, apporter 
des informations, inviter des partenaires, chercher des subventions. Je suis un appui technique. J’ai 
envie qu’ils soient moteurs. Je veux que les projets viennent d’eux, qu’il se passe des choses plutôt 
que ce soit moi qui leur dise. » 

Or, les entretiens menés auprès des participantes attestent à l’inverse d’une faible projection dans toute 

dimension collective de la démarche, que ce soit au regard de l’animation du groupe ou des actions à 

entreprendre. Intégrer le dispositif de formation était considéré comme une opportunité, plus ou moins 

volontairement saisie comme on l’a vu, d’acquérir des connaissances sur le dépistage du cancer et non 

comme un engagement à participer à un groupe dédié centré sur cette problématique. Les participantes 

sont d’abord venues pour recevoir une formation et acquérir des compétences supplémentaires et non 

pour faire partie ou constituer un groupe de PR en s’engageant dans une démarche collective. Sans y être 

opposée par principe, aucune des participantes ne voulait être réellement impliquée ou devenir un 

élément moteur d’un groupe spécifique travaillant sur la thématique du dépistage du cancer. Par 

conséquent, le groupe n’a pas trouvé de force motrice.  

Par ailleurs, rien ne montre que la collaboration entre l’ODLC et la coordinatrice ASV a été particulièrement 

étroite dans ce dispositif. Relativement aux autres territoires, la coordinatrice ASV parait beaucoup plus 

                                                           
13

 Signalons néanmoins que deux personnes du groupe ont participé à l’écriture d’une pièce de théâtre forum sur le 
dépistage du cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose dans une ville voisine, sur laquelle la coordinatrice ASV 
partage son poste. Mais cette initiative ne fait pas partie d’une action de mobilisation actée et menée au sein du 
groupe de PR. 
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distanciée du contenu de la formation et du pilotage du dispositif. Tout en ayant une idée assez précise de 

ce que doit être une « véritable personne relais », elle s’interroge sur l’avenir du groupe et les intentions 

des participantes : elle imagine mal une implication forte compte tenu des manques de la formation 

dispensée, et se sent sur ce plan incapable de compenser les lacunes de la seconde séance, afin de donner 

aux participantes les moyens de faire le relais sans se mettre en difficulté.  

« Ça dépend du sens qu’on donne à PR : est-ce qu’on veut que ce groupe soit juste là pour monter 
des projets autour de cette thématique, et dans ce cas là ils n’ont pas un but de PR, c’est juste des 
personnes identifiées qui ont reçu des informations. Ou est-ce qu’on veut qu’ils aient vraiment un 
rôle de PR, au sens propre du terme, et dans ce cas là moi je pense que ce n’est pas suffisant en 
technique et en définition de ce que c’est qu’une PR. Pour moi, une PR, c’est quelqu’un qui va en 
maille, qui doit s’éparpiller…et je n’ai pas l’impression que ces personnes-là ont compris que ce 
serait vraiment ça et seront capables de le faire en ayant eu juste cette formation là».  

 
Sur bien des plans, la seconde séance de formation se révèle symptomatique de l’état du dispositif : 

l’absence des deux « référentes » (coordinatrice ASV et chargée de communication ODLC) en charge de 

l’animation a laissé place à un sentiment d’improvisation sans personne pour porter le groupe. Les 

participantes en sont sorties sans savoir ce que faire relais voulait dire concrètement et collectivement - au 

moment des entretiens, qui ont eu lieu près de quatre mois après la formation, aucune définition collective 

n’est évoquée par les PR interviewées. La formation n’a débouché sur aucun projet d’action ou programme 

de travail. 

Des actions restreintes envisagées sur un mode individuel opportuniste 

C’est donc avant tout sur un mode individuel que les participantes rencontrées envisagent de relayer les 

informations recueillies: soit sur un plan personnel, au niveau de la famille et des proches, soit sur un plan 

professionnel auprès des publics ou des collègues. Il ne s’agit pas d’organiser des actions collectives, ou de 

réfléchir collectivement à une action individuelle, mais de distiller de l’information ou d’orienter les 

personnes au gré des besoins, en trouvant le moment opportun.  

« Au boulot, il va falloir trouver le moment, une manière de l’aborder. On ne va pas arriver en 
disant : alors vous avez fait votre mammographie ? On ne peut pas apporter le sujet comme ça » ». 
(CESF 1) 
« Ça dépend dans quel cadre on voit les gens. Si une personne vient une fois par mois dans un atelier 
cuisine, on ne va pas lui demander si elle a fait son dépistage. Et puis les gens ne viennent pas nous 
voir pour ça. Parler santé, c'est un point supplémentaire par rapport à tout le reste, mais ce n’est 
pas l’objectif de visite des gens». (CESF2) 

De ce point de vue, elles envisagent leur travail de relais de manière « opportuniste » : elles ne pensent pas 

créer par elle même une occasion de parler du dépistage, mais plutôt saisir des opportunités de le faire, 

quand elles se présentent. Elles se serviront alors des informations recueillies lors de la formation, quand 

elles le jugeront utile et aisé, sans sortir de leur périmètre d’intervention et sans que cela leur pose 

problème en termes de positionnement. 

« Je ne le prends pas comme une fonction, je le prends comme un atout, quelque chose que j’ai en 
plus. Si ça se trouve, je ne vais pas m’en servir pendant 6 mois, avant de rencontrer une personne 
avec qui je vais parler du cancer. On a tellement de missions diverses et variées…Peut-être qu’on ne 
s’en servira pas…La première séance, tout ce qu’on a appris, je pense sincèrement que ça me servira 
plus dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Si on nous donne des supports, c’est 
sûr que ça facilite l’introduction». (CESF1) 
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En l’absence de techniques ou de guide pratique pour engager la conversation et diffuser le message avec 

leurs publics, la documentation peut en en effet constituer un bon « objet transitionnel ». Les supports de 

documentation permettent en effet aux professionnelles de ne pas avoir à aborder frontalement les 

personnes sur un sujet malgré tout délicat, et extérieur aux motifs de leur déplacement. Ainsi, MPE a 

distribué des plaquettes de l’ODLC à ses collègues, et collé une affichette sur la porte, afin que le public 

puisse de lui-même évoquer le sujet en toute tranquillité. La présidente de l’association compte aussi 

récupérer autant de documentation que possible pour la mettre à disposition des femmes qu’elle reçoit.  

Cela étant, toutes les professionnelles rencontrées entendent cantonner leur intervention en s’en tenant 

assez strictement à leur champ de compétences. Non seulement pour conserver à la question du dépistage 

son caractère périphérique par rapport à leur activité principale, mais aussi pour ne pas prendre l’initiative 

d’actions qui ne font pas partie de leurs prérogatives : il convient de rester sur ses compétences tout en 

respectant les compétences de chacun.  

« On est employé au niveau social, il y a déjà un service santé à la ville. Il vaut mieux mener des 
projets conjointement et faire en sorte que leurs projets soient bien menés plutôt qu’on en mène 
chacun de nos côtés. Il y a des professionnels de santé qui sont là pour ça». (CESF 2) 
«Nous,  on est quand même sur l’emploi, il ne faut pas empiéter sur les compétences des autres.» ». 
(MPE) 

Aucune d’entre elles ne se sent d’ailleurs « experte » sur la question du dépistage. Elles se considèrent 

davantage dotées d’une compétence supplémentaire à utiliser le cas échéant. Si la formation a néanmoins 

permis de développer chez elle un réflexe professionnel, elles n’envisagent pas de s’engager 

particulièrement ou spécifiquement, en dehors de la semaine d’Octobre Rose, à laquelle deux d’entre elles 

ont participé indépendamment du groupe, comme les années précédentes.  

 

--------------------------------- 

Entretien complémentaire 
Nous n’avons pu rencontrer la personne travaillant au centre de planification que très tardivement – en 
dehors de notre période d’enquête. Compte tenu de son intérêt pour la thématique et des actions qu’elle a 
pu mettre en place, il nous a semblé important d’en faire était. Nous apposons donc ici un court descriptif 
des actions menées que nous avons pu recueillir par téléphone.  

Salariée à mi temps au centre de planification, Mme F a choisi de participer à la formation de personnes 
relais du dépistage du cancer du sein pour des raisons personnelles liées à sa fonction d’adjointe chargée 
du social et du culturel à la mairie de Frobes –commune assez éloignée du territoire sur lequel elle travaille 
et qui fait l’objet de notre étude. Elle a participé activement à la première session de formation le 11 juin 
2010. Dès cette rencontre, elle a exprimé son souhait et sa motivation à mener une action sur sa commune 
à l’occasion d’octobre rose 2010. Elle a participé au début de la seconde session le 22 juin 2010 mais a eu 
un malaise et a dû rentrer chez elle après une heure. Elle n’a pas assisté à la session de rattrapage qui a eu 
lieu le 25 janvier 2011. 

Deux actions ont été mises en place à l’initiative de Mme F, accompagnée par l’ODLC:  
Le 14 octobre 2010 à la salle des sports de Frobes 
Présentation de l’expo « Prenez soin de la santé de vos seins » par l’ODLC avec la personne relais 
Echanges avec les habitants de la commune & pot offert en présence des élus (18 H)  
26 personnes rencontrées (30 tee shirts « Avis à tous les seins » distribués) 
Parution de deux articles dans le journal municipal « Le Bagot » 
Distribution de Flyers « Avis à tous les seins » dans toutes les boites aux lettres 
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Le 15 octobre 2011 sur le marché de Brioud -action organisée en partenariat avec les deux 
communes voisines de Vignard Bellot et Frobes 
Organisation par la personne relais d’une exposition  sur la lutte contre le cancer du sein. 
10 œuvres d’artistes locaux (8 peintres, 1 poète, 1 sculpteur) 
Installation de l’espace « Octobre rose » mis à disposition et animé par l’ODLC 
Echanges avec les habitants de la commune par la personne relais  
39 personnes rencontrées (15 tee shirts « Avis à tous les seins » distribués) 
Parution de deux articles dans le journal municipal « Le Bagot » 
Distribution de cartes «Parlez-en aux femmes que vous aimez » mentionnant la date de l’action), 
dans toutes les boites aux lettres des habitants des 3 communes de Brioud, Villard Bellot, et Frobes 
par la personne relais. 
Collage de 50 affiches « Oui à la mammographie avec l’ODLC Samedi 15 octobre marché Brioud » 
sur les 3 communes par la personne relais. 
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TROISIEME TERRITOIRE D’ENQUETE 

 

Période d’enquête : décembre 2009 -février 2011. 

Observation participante 

Il n’a pas été possible d’assister à la séance initiale de formation sur le dépistage du cancer du sein, qui s’est 
déroulée en septembre 2008, plus d’un an avant l’ouverture de notre période d’enquête. Nous avons pu 
néanmoins observer la réunion de présentation du dépistage du cancer du col de l’utérus, réalisée par une 
gynécologue associée à l’ODLC en mars 2010, qui s’est tenue dans les locaux de l’espace santé de cette 
commune.  
L’ensemble des réunions de travail du groupe réalisées entre décembre 2009 et septembre 2010, soit près 
d’une dizaine, a été suivie. La présence de l’enquêteur lors de la première réunion de travail a donné lieu à 
une présentation de l’enquête, qui a déclenché une présentation détaillée, par chaque personne relais, des 
motivations de sa participation au dispositif. L’observateur a néanmoins adopté une attitude de retrait au 
cours de l’ensemble de ces séances et actions afin de ne pas orienter la réflexion du groupe, ni interférer 
sur la mise en place et le choix des actions. Parmi les quelques huit actions mises en place depuis 
l’existence de ce groupe de PR, il a observé toutes les actions auxquelles il a pu avoir accès durant la 
période d’enquête.  

Entretiens qualitatifs 
Une seule vague d’entretien a été réalisée, auprès de huit des dix personnes relais, entre juin 2010 et 
février 2011, d’une durée moyenne d’une heure. L’objectif de ces entretiens était moins de dresser le bilan 
des séances de formation, qui ont eu lieu près d’un an et demi avant la prise de contact avec le groupe, que 
de revenir sur les actions mises en place, projeter les actions envisagées et mettre à jour la perception par 
les PR de leur rôle de relais. Les deux PR professionnelles en charge de l’animation du groupe ont été plus 
spécifiquement interrogées sur l’ensemble de la démarche, son pilotage et son efficacité.  

 
 

1. Naissance du projet et recrutement des participants 

Sur cette commune, la mise en place d’un dispositif de formation de personnes relais s’est faite à l’initiative 

du directeur de l’espace santé. En charge des questions de santé à la communauté d’agglomération de 

Grenoble, il avait préalablement organisé une rencontre entre tous les coordinateurs ASV de 

l’agglomération et l’ODLC, dont il est administrateur, en mars 2008. L’ODLC avait alors la perspective 

d’organiser des actions dans le cadre d’Octobre Rose.  

L’idée d’une formation de personnes relais est venue de l’adjoint au directeur, nouvellement arrivé de 

Normandie, qui a fait part de l’expérience qu’il avait mise en œuvre dans l’agglomération de Rouen. Pensée 

à destination des professionnels (cadre et responsables de la politique de la ville) elle visait à faire prendre 

conscience de l’enjeu de la santé et de l’accès aux soins des populations précaires, en l’absence de tout 

service santé dans les communes de l’agglomération normande (hormis Rouen). Le dépistage du cancer et 

la démarche préventive constituaient ainsi une porte d’entrée à l’enjeu de l’amélioration de l’accès aux 

soins des précaires, la formation de PR l’outil principal.  

L’idée fut donc reprise et transférée dans cette commune mais visait un autre public, un autre type de PR. Il 

ne s’agissait plus de cibler des professionnels des services de la ville – la ville est déjà dotée d’un service 

santé de dix personnes - mais plutôt des acteurs de terrain, professionnels, bénévoles d’associations ou 

habitants.  
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Le recrutement fut assuré par la coordinatrice ASV, dotée d’une meilleure connaissance du terrain et des 

différents réseaux, et plus investie dans des dispositifs pratiques sur les questions de santé. Plusieurs 

portes d’entrées ont été utilisées :  

 L’envoi à toutes les associations de la vile ayant une vocation santé ou un public potentiel entrant 

dans la cible du dépistage organisé (les femmes de plus de 50 ans) d’un courrier d’invitation, parfois 

appuyé par un coup de téléphone en amont.  

 La présentation de la démarche lors des diverses interventions de la coordinatrice ASV – 

notamment un groupe santé alimentation commun aux deux centres sociaux, qui a permis de 

rencontrer des femmes déjà mobilisées sur leur quartier.  

 Enfin, l’accompagnatrice santé de l’espace santé, partie prenante du dispositif en tant que PR, a 

directement informé les associations avec lesquelles elle travaille au quotidien : les Restos du Cœur 

et le Secours Populaire Français en particulier.  

Cette phase de recrutement initial a permis de rassembler 14 personnes pour la journée de formation qui a 

eu lieu en septembre 2008. Cependant, quatre personnes sont sorties du dispositif à l’issue de cette 

première séance : deux secrétaires médico-sociales, pourtant très intéressées par la démarche, ont changé 

de lieu de travail à la suite de la municipalisation du centre social CAF dans lequel elles travaillaient et n’ont 

finalement pas pu suivre le dispositif ; une personne bénévole du Secours Populaire Français en raison de 

problèmes médicaux et une personne bénévole des Resto du Cœur, pour des motifs restés inconnus14. 

En plus des trois professionnels de l’espace santé (coordinatrice de l'Atelier Santé Ville, adjoint au directeur 

et accompagnatrice santé), le dispositif enquêté compte donc sept personnes appartenant à une voire 

plusieurs associations : les Resto du Cœur, Ecoute Cancers Féminins (GROPS), Amitié Nature, Aide aux 

Projets des Habitants. La chargée de communication de l’ODLC est très présente dans ce groupe, dont elle 

suit quasiment toutes les réunions depuis ses débuts.  

 

 

2. Profil et motivation des PR 

Les PR recrutées15 possèdent, ici aussi, des profils relativement proches. Ce sont toutes des femmes, en 

majorité âgées de plus de 50 ans, retraitées ou en arrêt maladie, faisant partie d’associations ou participant 

à des activités sociales dans leur commune. Elles se sentent concernées par la question du dépistage et 

sont toutes convaincues de l’intérêt de la médecine de prévention. Elles ont quasiment toutes été touchées 

de près par le cancer.  

Marie Paule a été recrutée par le biais des échanges de savoir organisés au centre social près de chez elle. 

La coordinatrice ASV est venue présenter la démarche au cours d’une activité et elle y a répondu 

positivement. Mal entendante, Marie Paule a connu pas mal de problèmes de santé ; agent de service dans 

une MAPAD, elle a dû arrêter de travailler en raison de problèmes de dos ; elle a néanmoins repris une 

activité en tant que bénévole dans une EPAD, deux demi journées par semaine. Cela répondait pour elle à 

une nécessité car il lui était impossible de rester à la maison sans rien faire :  

« Je suis resté 14 mois à la maison, j’ai cru que j’allais devenir dingue, donc j’ai dit, c'est bon, je 
passe à l’action, je vais faire du bénévolat et j’ai revécu à partir du moment où j’ai commencé à 
refaire quelque chose de moi, à avoir des repères dans la semaine ». 

                                                           
14

 Nous avons essayé de joindre cette personne plusieurs fois par téléphone, sans résultat.  
15

 Nous laissons de coté ici les PR professionnels – adjoint au directeur, coordinatrice ASV et accompagnatrice santé -
qui participent à la démarche dans le cadre de leur activité salariée et dans leur mission. 
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Marie Paule dit facilement que sa thérapie, c'est le travail, et qu’il est nécessaire de s’occuper des autres 

pour ne pas trop se regarder le nombril. Compte tenu de ses nombreux problèmes de santé, Marie Paule 

est très sensibilisée aux questions médicales. Elle est d’ailleurs très suivie. Elle a fait sa première 

mammographie à 25 ans - elle en est à sa trentième cette année - en raison de problème de mastose. Qui 

plus est Marie Paule a perdu une sœur en 2004, décédée d’un cancer du sein non détecté. Marie Paule est 

par conséquent très favorable au dépistage.  

« Moi je suis pour la prévention. J’ai un problème de goitre avec des nodules, ben c'est pareil, je me 
fais suivre tous les ans, faut savoir ce qu’on veut dans la vie, moi j’ai envie de voir grandir mes petits 
enfants, voilà. C'est ou on se prend en charge ou on se laisse aller, mais je pense que quand quelque 
chose peut être fait, c'est un moindre mal de passer une mammographie tous les deux ans à partir 
de 50 ans. Et en parler, en parler. Et les gens qui ont peur, bon c'est pas très agréable mais c'est pas 
très méchant une mammographie. » 

Claudette a été directement contactée par l’accompagnatrice santé, en tant que responsable des Resto du 

cœur. Claudette a travaillé plus de 20 ans, avant d’être obligée de s’arrêter pour des problèmes de santé. 

Mais à l’instar de Marie Paule, elle se rend rapidement compte que « la vie de femme qui reste au foyer 

c’est pas (son) truc ». Elle prend alors contact avec les Restos du Cœur, dont elle devient responsable. Elle y 

reste cinq ans, et vient d’en démissionner au moment de notre enquête. Après s’être occupée de son père, 

malade, elle décide de reprendre ses activités bénévoles et reçoit deux propositions la même semaine, 

qu’elle accepte : l’une du Secours Populaire Français, dont elle devient responsable, et l’autre d’une 

association dans un quartier, qui organise des activités pour les jeunes.  

Dès le départ, Claudette envisage son rôle de relais en relation avec ses activités associatives : c'est une 

porte d’entrée vers des publics qu’elle sait pouvoir être utile. Elle sera, comme nous le verrons, à l’origine 

de deux actions mises en place avec les Restos du Cœur et prévoit de faire de même avec le Secours 

Populaire Français. 

Marcelle a entendu parler de cette démarche par le biais de l’association à la quelle elle appartient, et dans 

laquelle elle assure des fonctions administratives – elle fait partie du bureau et a été secrétaire pendant 

deux ans : c’est un club qui organise des activités sportives, en particulier des randonnées, de pleine 

nature. Le courrier d’invitation adressé à son association demandait si quelqu’un était intéressé et voulait 

faire partie de ce groupe de travail qui débutait : elle a répondu positivement.  

Marcelle est très attachée à la médecine de prévention. Elle a été touchée personnellement dans sa famille 

par des cancers : son père est mort d’une leucémie et son frère d’un cancer des bronches, à quelques mois 

d’intervalle. Elle faisait par ailleurs partie du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de 

son entreprise, et était élue de la mutuelle générale de la poste et des télécommunications - grâce à 

laquelle elle a suivi de nombreuses formations sur les questions de prévention. Elle sera à l’origine d’une 

action au sein de son association, et reste très mobilisée pour parvenir à faire passer le message préventif 

sur le dépistage du cancer.  

Christine fait partie de la même association et a été contactée de la même manière. Elle a elle aussi accepté 

d’intégrer le groupe de PR pour « être solidaire par rapport à la maladie ». Son mari est décédé d’un cancer 

très rapidement, et a subi trois opérations pour « rien du tout » : « Le trop tard ne se répare jamais » selon 

elle. Elle pense par conséquent qu’il est important de faire « bouger les gens » sur les questions de 

dépistage, parce que le mot « cancer » fait peur.  

Coralie a été contactée directement par la coordinatrice ASV lors d’une intervention dans un centre social. 

En arrêt maladie pendant près de trois ans, elle s’est engagée comme bénévole dans plusieurs associations 

ou dispositifs de participation des habitants, parce qu’elle « voulait faire autre chose que l’hôpital ». Elle a 

été intéressée par la démarche de PR, notamment parce qu’elle voulait « comprendre les explications sur 
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les feuilles de sa maman », qui avait un cancer du sein. Très mobilisée sur la démarche, elle a repris le 

travail au printemps 2011, et est par conséquent moins présente : elle ne pourra participer aux réunions ou 

aux actions que s’ils s’ajustent à ses horaires de travail :  

« Ça m’embête d’abandonner tout le monde, parce que ça me plait, mais bon, je peux pas 
demander des matins et des après midi pour y aller ! Parce que j’adore le contact avec les gens, 
comme je suis enfermée au travail, ça me fait du bien, donc on va voir… »  

 
 

3. Déroulement et perception de la formation 

Contrairement aux autres sites, nous n’avons pu assister à la séance initiale de formation sur le dépistage 

du cancer du sein : elle s’est déroulée en septembre 2008, soit avant l’ouverture de notre période 

d’enquête. Nous avons par conséquent interrogé les PR sur leur perception de cette formation lors des 

entretiens réalisés auprès d’elles.  

Pour la majorité des PR, la formation est quelque chose de lointain. Elle a en effet eu lieu plus d’un an et 

demi avant notre entretien, et le nombre important de réunions et d’actions entrepris depuis lors ont 

quelque peu émoussé la mémoire de cette séance inaugurale. Toutes disent malgré tout garder de bons 

souvenirs de cette journée, jugée conviviale et qui a permis de bons échanges. Le travail effectué sur ses 

propres représentations du cancer, par association avec des couleurs, est souvent rappelé.  

La synthèse établie à partir des questionnaires de satisfaction distribués à la fin de la journée de formation, 

permet d’apporter un certain nombre d’éléments supplémentaires sur l’évaluation à chaud des 

participants.  

L’appréciation sur le contenu de la formation révèle une bonne satisfaction générale sur la qualité des 

informations et la clarté des explications. Au titre des apports de la journée, les participants citent l’espoir, 

« qui répond à la volonté affirmée de tenter de dédramatiser le dépistage du cancer du sein », et notent se 

sentir plus à l’aise pour orienter les personnes voire pour certains « légitimes pour aller vers les personnes 

et leur expliquer la nécessité du dépistage précoce ». « La constitution d’un groupe pour réfléchir puis 

mener ensemble les actions », est par ailleurs signalée comme « un atout qui rassure et mobilise ». Enfin, 

en termes d’amélioration, la principale remarque concerne la façon d'expliquer, de parler, de sensibiliser, 

de transmettre aux personnes. Les difficultés pour relayer le message étant prises en considération, « la 

principale préoccupation se concentre maintenant sur les modalités de ce relais d'information. » 

Les éléments rapportés dans cette synthèse sont déterminants : il apparait rétrospectivement qu’ils 

décrivent sur bien des points l’identité de la démarche. La convivialité et l’importance du collectif, un 

sentiment de légitimité rapidement acquis, et un questionnement resté ouvert sur les modalités du relais 

constituent en effet des traits structurants de la vie de ce dispositif.  

Il faut rappeler que ce dispositif est le plus ancien des trois sites enquêtés, et le premier à avoir mis en 

place la formation de PR. Sa durée de fonctionnement permet donc d’avoir une perspective historique sur 

le fonctionnement et la réussite de ce type de dispositif, mais aussi sur l’expérience concrète de PR à 

travers les actions entreprises. Au-delà la seule formation, il donne donc une idée de ce que peut être la 

fonction de relais et des difficultés rencontrées dans la réalisation de cette fonction.  
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4. Les actions  

Une conception résolument collective des actions de relais 

Dans cette commune, le dispositif se perçoit et se projette dès le départ comme un groupe de PR, dont 

l’objectif est de « travailler en groupe à la mise en œuvre d’actions auprès des habitants ». Les actions de 

sensibilisation et d’information sont par conséquent toujours pensées et réalisées sur un mode collectif. De 

fait, aucune des PR n’intègre la démarche avec l’idée de faire relais sur un mode individuel. Pour toutes les 

participantes, il s’agit de mettre en place des actions organisées et réalisées collectivement, à direction de 

publics. Engagées pour la plupart dans des associations, les participantes abordent la formation avec l’idée 

d’être un relais auprès du public que constitue leur association : elles se considèrent dès le départ comme 

des relais d’information auprès des associations auxquelles elles appartiennent.  

Cette inflexion initiale donnée au dispositif n’a néanmoins pas empêché les PR de parler du dépistage du 

cancer sur un mode individuel, dans leurs cercles immédiats de connaissance : c’est ce qu’elles ont fait, 

dans un premier temps, en parallèle de l’organisation des actions collectives. Mais elles ont rapidement fait 

l’expérience que diffuser l’information de proche en proche arrive rapidement à épuisement. Comme elles 

le disent-elles mêmes : on ne peut parler en permanence du dépistage autour de soi, et on ne va pas non 

plus répéter en permanence le message préventif aux personnes qu’on fréquente. Qui plus est, elles ont pu 

noter que l’on parvient le plus souvent à concerner des personnes plutôt convaincues, et qu’il apparait 

toujours difficile d’enrôler des personnes qui sont réticentes – quand bien même elles feraient partie de la 

famille ou des amis. On retrouve donc au sein de ses proches la dichotomie repérée entre des personnes 

qui se sentent concernées et font déjà le dépistage et des personnes qui résistent au message préventif, ou 

ne se sentent pas concernées, et ne veulent pas en entendre parler. Assez rapidement, leur mobilisation 

s’est donc focalisée sur des actions collectives.  

Le groupe s’est en effet très rapidement lancé dans des actions communes -la première action du groupe 

de PR a lieu moins d’un mois après la journée de formation. Depuis ses débuts, le dispositif de PR a ainsi 

mis en place ou participé à sept actions16. Ces actions peuvent être classées en quatre types :  

 Participation à un événement organisé par un tiers, auquel participe tout ou partie des PR : 
stand tenu lors de la journée des associations (septembre 2009 et 2010) ou de la foire 
d’automne (octobre 2008) ;  

 Organisation d’un événement par le dispositif des PR, en appui sur l’appartenance associative 
de l’une des PR, et auquel participe tout ou partie des PR : action avec les publics des Restos du 
Cœur (mars 2009 et 2010) ;  

 Organisation d’une action, au sein d’une association, à laquelle ne participent que les PR 
membres de l’association : sensibilisation lors de la randonnée automnale d’Amitié Nature 
(octobre 2009)  

 Organisation d’une sortie, à destination d’un nombre limité de personnes, invitées par les PR : 
Journée hammam. (Octobre 2010)17. 

 

                                                           
16

 Nous ne prenons pas en compte ici les actions des professionnels, réalisées dans le cours de leurs activités ou 
interventions salariées. 
17

 Nous avons pu observer l’action mise en place en mars 2010 à direction des publics des Restos du Cœur. Les autres 
actions ont eu lieu en dehors de notre période d’enquête, ou à des dates incompatibles avec notre emploi du temps 
(la fête des associations a lieu le dimanche) ; il ne nous a pas été possible d’assister à la « sortie hammam », 
exclusivement réservée aux femmes. 
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Toutes les PR ne participent pas systématiquement à toutes les actions ; certaines d’entre elles ne 

supposent d’ailleurs pas leur présence – la sensibilisation du Club Amitié Nature par exemple n’a impliqué 

que les PR faisant partie de l’association. En revanche, elles ont la plupart du temps suivi les réunions, et 

sont tenues informées des projets et actions du groupe. Leur degré de participation, aux actions comme 

aux réunions, est fonction de leur disponibilité et des événements de leur vie privée. Cependant, il se 

trouve toujours un nombre suffisant de PR pour que le groupe ne connaisse pas un déséquilibre qui 

remettrait en cause la réalisation de ses projets.  

Actions mises en œuvre et difficultés repérées 

Nous présentons ici les différentes actions en les rapportant aux types identifiés ci-dessus, afin de mettre 

en évidence des contextes de diffusion du message préventif différents, mais aussi de faire état de leurs 

difficultés propres et de leurs enjeux en termes d’actions de relais.  

a. La journée des associations (2009 et 2010) ou de la difficulté de capter un public qui ne vient pas 
pour ça. 

Dans le cadre de la journée des associations de la ville, le groupe dispose d’un stand ne portant pas 

seulement sur le dépistage du cancer mais sur la santé en générale. Le stand est intégralement décoré en 

rose (recettes, toasts, cocktails) : par l’emploi de cette couleur, qui renvoie au code couleur attribué au 

dépistage du cancer du sein (Octobre Rose et Rose de Nantes), il s’agit de dédramatiser le message associé 

au cancer. Le stand comprend aussi des meringues roses en forme de sein, nommées « douceurs d’Octobre 

Rose », faites par un pâtissier à l’initiative de l’une des PR. Ces « douceurs » sont proposées par les PR, sur 

un plateau, aux personnes qui passent devant le stand : elles permettent ainsi d’aller plus facilement vers le 

public et d’engager la conversation. Le groupe s’est par ailleurs adjoint le concours d’acteurs, faisant des 

improvisations (des « impostures ») dans l’espace de l’événement, avec pour fonction de faire une 

animation autour de la thématique du dépistage afin d’attirer le public vers le stand.  

Pour l’ensemble des PR, la présence de ces acteurs, qui interpellaient les gens, en faisant des caricatures, a 

été bénéfique : elle a permis de faire venir des personnes qui ne se seraient pas approchées du stand 

autrement. La chargée de communication de l’ODLC a l’impression que leur animation a permis de draguer 

plus de personnes, mais n’est pas persuadée que l’action ait été efficace. Elle signale en tout état de cause 

que la réalisation de ces « impostures » a été ressentie comme difficile par les acteurs, peu à l’aise avec le 

sujet et par ailleurs gênés par le niveau sonore de la fête (beaucoup de bruits, avec des micros) rendant 

plus difficiles leurs « impostures » basées sur l’improvisation et visant à instaurer une interaction. A 

l’initiative de leur venue, elle n’est au final pas convaincue de leur effet. L’expérience n’a d’ailleurs pas été 

reconduite l’année suivante. 

En revanche, le même constat est partagé par l’ensemble de PR présents sur le stand à un moment ou un 

autre de la journée : d’une manière générale, le public tout venant contourne leur stand - « les gens ne 

s’approchent pas trop : le mot cancer fait reculer les personnes ». A l’inverse, les personnes qui s’avancent 

et viennent jusqu’au stand ne viennent pas chercher de l’information : elles connaissent et font déjà le 

dépistage, et viennent plutôt partager l’expérience d’un cancer chez des proches.  

La présence dans un événement de ce genre met en lumière deux questions :  

D’une part, elle souligne la difficulté de trouver le bon cadre pour diffuser un message préventif sur le 

cancer. Comme le dit l’adjoint au directeur de l’espace santé, lorsqu’ils se déplacent à la journée des 

associations, « les gens viennent pour inscrire leur gamin au foot, pas pour entendre parler du cancer. » De 

ce point de vue, les gens ne se sont pas préparés à recevoir un tel message. La première action mise en 
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place - juste après la formation du groupe, en octobre 2008, afin de proposer un événement dans le cadre 

d’Octobre Rose-  avait constitué pour le groupe une prise de conscience de l’importance du lieu 

d’intervention : installés au sein d’une foire commerciale, dans laquelle le public venait essentiellement 

pour faire des achats, il était particulièrement difficile d’aborder un sujet comme le cancer. Sa simple 

évocation a parfois déclenché une montée d’angoisse auprès des personnes abordées, angoisse qui s’est 

rapidement diffusée aux PR elles-mêmes, à l’idée d’aborder d’autres personnes dans un cadre mal adapté. 

D’autre part, elle rappelle un enjeu central de l’action de relais, comme de toute action de promotion de la 

santé : celui de savoir comment parvenir à toucher, à atteindre, à concerner, des personnes qui sont rétives 

ou ne se sentent pas concernées.  

Ces deux enjeux problématiques ont entraîné une discussion dans le groupe sur l’intérêt et la pertinence de 

participer à cette journée. Pour la majorité, il est apparu nécessaire de maintenir une présence afin d’être 

identifié. Pour la coordinatrice ASV, la reconnaissance, au sens en premier lieu visuel du terme, se fait dans 

le temps ; elle a par conséquent insisté sur le fait qu’il ne faut pas « rechercher l’impact mais viser la 

présence ». Selon elle, passer à coté du stand et repérer le logo de l’ODLC, puis établir une corrélation avec 

la lettre d’invitation au dépistage est en soi suffisant : «même si les gens ne s’arrêtent pas, on est présents, 

ils nous voient, ils identifient le message ; c'est notre rôle aussi ». Une participation régulière est en ce sens 

indispensable : « il faut faire partie de ceux qui sont là, pour être repérés ». Sur ce plan, elle estime la 

seconde participation à cette journée réussie : le stand a permis d’avoir une « belle présence », et les 

« douceurs » (meringues roses) ont permis d’approcher des publics plus jeunes. Sur un plan plus 

institutionnel, elle pense que le passage du maire et des services de la ville sur le stand, constitue un appui 

important pour amorcer une réflexion sur la présence des services de santé dans la ville. 

 

b. Les actions avec les publics des Resto du cœur  

A l’initiative principale de Claudette, responsable de l’association sur le site des Ecrins à Fontaine, deux 

actions ont été organisées en direction des publics des restos du cœur de Fontaine.  

Action à la salle des Alpes ou de la difficulté de concerner des publics précaires 

La première a eu lieu en mars 2009. Elle consistait physiquement en une exposition de l’ODLC sur le 

dépistage du cancer du sein, présentée par les PR présentes, et était accompagnée d’un film, réalisé dans la 

région parisienne, montrant des PR, hommes et femmes, discutant entre eux de la question du cancer et du 

dépistage du cancer du sein. Ce film a fait l’objet d’un débat avec les publics présents, animé par la chargée 

de communication de l’ODLC. Cette exposition était située dans une salle à proximité du local des Restos du 

Cœur. Des PR présentes dans le local accompagnaient les publics intéressés, venus chercher leur colis 

alimentaire, pendant que les autres les attendaient dans la salle. En amont de cette action, une 

présentation du projet avait été faite aux bénévoles des Restos du Cœur, afin qu’ils évoquent l’action du 

groupe de PR pendant la distribution des colis. 

Le bilan de cette première action apparait globalement positif. Pour Claudette, le film a constitué un très 

bon support, très vivant, et préférable au système de panneaux de l’exposition qui supposent un acte de 

lecture pas toujours aisé. En revanche, la circulation entre le local et la salle d’exposition n’a pas favorisé 

l’orientation des publics ; elle trouve par ailleurs que les bénévoles des Resto du Cœur ne se sont pas 

vraiment sentis investis - très peu sont allés voir l’expo selon elle.  

Pour les PR, il est difficile d’estimer le nombre de personnes fréquentant les Restos du Cœur qui se sont 

effectivement déplacées au cours de cette journée. Selon Claudette, il est évident que « la proportion de 
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personnes qui sont venues par rapport au nombre de familles inscrites, c’était peu, c'est sûr ». Il est d’après 

elle certain qu’une part important des publics des Restos du Cœur ne fait pas le dépistage. Elle a pu en 

revanche remarquer, par la suite, qu’un certain nombre de femmes, qui avaient vu cette exposition, 

avaient fait des démarches vers le dépistage et en avait parlé autour d’elles. Même si elle ne sait pas dire 

combien de personnes ont été directement informées et sensibilisées, elle estime que l’important est 

d’amorcer un mouvement, une dynamique en ce sens : « Même si c’est que 10 personnes, c'est déjà ça et 

ça peut faire un effet boule de neige après, donc c'est réussi. »  

Il faut ici garder à l’esprit que les publics précaires qui se déplacent aux Restos du Cœur présentent des 

situations de vie, d’urgence et de priorités des besoins, qui rejettent déjà au second plan les questions de 

santé, combien plus encore l’adhésion à une démarche préventive.  

« J’en reviens au niveau social qui doit jouer : les femmes qu’on reçoit, elles ont d’autres soucis que 
la mammographie tous les 2 ans, par exemple une femme seule avec enfants qui a du mal à finir le 
mois, ou un papa aussi, …. Alors que moi, autour de moi, quand je compare avec mon entourage qui 
a pas de soucis pour manger en fin de mois, mes cousines, elles ne se sont pas posées la question, 
elles ont fait le vaccin pour leurs filles, et elles font le frottis et la mammographie, donc c’est bien 
social aussi. » (Claudette) 

Pour les publics précaires, la manière de parler du cancer et du dépistage, ainsi que les effets qu’on peut en 

attendre se posent par conséquent sur un autre plan. L’on se situe davantage, comme le dit l’adjoint au 

directeur, dans un cadre large de promotion de la santé : l’important est surtout de créer une occasion 

d’être ensemble, à partir de laquelle il est possible de parler de santé et le cas échéant de cancer et de 

dépistage.  

« Compte tenu de la préoccupation pour le cancer des publics qu’on a…Le problème, pour quelqu'un 
qui va aux Resto, c'est que la maladie qu’elle a pas, c'est pas son problème ; donc le dépistage, c'est 
pas son problème ; elle en a d’autres. Le problème, c'est si y’a un dépistage et qu’on trouve une 
maladie, parce que là, il faut se faire soigner, et ça va faire des complications. Donc c’est pas la 
peine de se créer des problèmes, ils en ont déjà bien assez, en faisant le dépistage pour découvrir 
qu’on est malade alors qu’on sent rien. Et une grosse partie, pas tous, des publics des Resto, ont de 
gros problèmes. Donc l’objectif, avec eux, c'est de créer du lien et si un jour ils ont besoin d’info, on 
leur dit, venez nous voir, on est là pour ça. » (Adjoint au directeur) 

Autrement dit, avec les populations précaires, il s’agit moins de faire de l’incitation au dépistage du cancer, 

que de construire un lien. Lorsqu’on vise un changement dans les comportements, il faut par conséquent 

prendre le temps et ne pas aller trop vite dans les étapes. Il faut faire en sorte d’être identifié sur une 

problématique, afin que les personnes sachent à qui s’adresser en cas d’interrogation, ou de demande 

d’informations, et non imposer un message tout fait sur le dépistage de cancer ou la nécessité de prendre 

soin de sa santé.  
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« La santé s’invite place des Ecrins » ou de la difficulté à aller vers les gens 

La seconde action en direction des publics des Resto du cœur a eu lieu en mars 2010, mais était incluse 

dans un projet plus large visant à ouvrir la thématique sur les habitants et les professionnels du quartier, 

autour de l’organisation d’un pique-nique sur la place jouxtant l’espace santé et les Resto du cœur. Cette 

action était aussi plus longue, puisqu’elle s’étalait sur un jour et demi. Elle comprenait l’exposition de 

l’ODLC sur le dépistage du cancer du sein mais aussi le « café bleu », dédié au cancer colo rectal.  

Cette action a demandé un gros travail de préparation pour l’ensemble du groupe. En termes de logistique 

tout d’abord. Pour acheter la nourriture qui allait être offerte durant le pique-nique, le groupe a constitué 

un dossier « d’aide projet habitant » de la ville : ce qui a supposé de faire une réunion spécifique afin de le 

déposer dans les temps avant la prochaine commission –en appui sur Coralie, référente technique dans 

cette commission. II a fallu par ailleurs demander aux services de la mairie d’installer les tentes marabout 

accueillant l’exposition – elles devaient être démontées à l’issue de la première journée et remontées le 

lendemain matin. En termes de communication, il fallu constituer une affiche, ainsi que des flyers, et 

trouver les moyens d’en financer l’impression – le coût a été inclus dans le dossier d’aide projet habitant ; 

puis établir un planning pour la distribution de flyers dans toutes les boites aux lettres des immeubles 

donnant sur la place des Ecrins et l’accrochage de l’affiche en divers lieux du quartier.  

Au regard de cet investissement, les résultats apparaissent mitigés. D’après notre observation, cette action 

a reçu très peu de public, en provenance des Restos du Cœur ou du quartier – à l’exception de quelques 

rares habitantes, connues, qui se sont arrêtées pour boire un café et qui faisaient déjà le dépistage; en 

revanche, beaucoup de bénévoles, ainsi que divers « institutionnels » du quartier se sont déplacés.  

L’adjoint au directeur de l’espace santé estime que, par rapport à la première action, « on a gagné d’être 

acceptés par les bénévoles, mais on n’a pas eu plus de monde en termes de publics ». Pour la coordinatrice 

ASV, le pique-nique en particulier a été positif parce qu’il a permis de parler d’autre chose que de dépistage 

avec les personnes présentes, et que des professionnels, les services de la ville plus spécifiquement, sont 

venus : « la santé c’est aussi ça, il faut la prendre comme quelque chose de plus large ». Elle reconnait 

néanmoins que par rapport aux publics des Restos du Cœur, le résultat n’est pas très positif : « en plus, par 

rapport à l’année dernière, on n’allait même pas les chercher ». 

Coralie fait le même constat sur ce point : «on n’est pas allé les chercher, on ne les a pas accompagnés, et 

finalement y’en a pas beaucoup qui sont venus ». Par ailleurs, le pique-nique visait à ouvrir la 

communication sur les gens du quartier, tout en mixant les populations. L’affichage avait été fait en ce sens 

et tant le principe du pique-nique que son heure avaient été pensés pour toucher les familles, les mères en 

particulier, au retour de l’école. Or, très peu d’habitants sont venus : «ils ne sont pas descendus » selon 

Coralie.  

Claudette quant à elle n’a pas eu l’impression que l’investissement des bénévoles ait été beaucoup plus 

conséquent cette année- bien qu’ils soient venus en nombre boire un café avec les PR. Il était pourtant 

fondamental puisque les PR n’allaient plus chercher les personnes directement dans le local. Elle renvoie 

cependant le problème à la taille de la salle de distribution des colis, qui, trop petite, ne permet pas de 

prendre le temps de discuter avec les personnes qu’on reçoit ; autrement dit, les bénévoles des Resto du 

cœur n’ont peut être pas pris le temps de présenter la démarche et d’orienter les personnes reçues vers 
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l’exposition18. Claudette précise néanmoins qu’il est difficile de discuter avec les « anciens » des Restos : 

« les nouveaux, on peut discuter, mais les anciens, ils viennent chercher, comme une prestation, à bouffer, 

et puis ils repartent. Ils nous évitent. ». 

Cette expérience a aussi mis en évidence un type de difficulté, moins due à des motifs extérieurs – faible 

participation des habitants ou investissement insuffisant des bénévoles des Resto du cœur- ou à une erreur 

d’appréciation dans l’organisation de l’action – fait de ne pas aller chercher les publics directement- qu’à un 

obstacle intrinsèque à la fonction de relais : les PR ont eu beaucoup de mal à « à aller attraper les 

personnes qui ne font que passer sur la place », ce qui était pourtant l’un des objectifs de l’installation du 

café bleu sur un jour et demi.  

« Par rapport au rôle de PR, y’a eu une difficulté à aller vers les gens pour engager quelque chose. 
Sur ce type d’action, place des Ecrins, on a un lieu, un stand avec expo sur le passage des restos : 
sauf que les personnes contournent et là, le rôle de PR prend son sens. Il faut aller les chercher, 
discuter, on est là pour ça, parler du dépistage, et ça, c'est difficile. C'est un bilan partagé avec 
Patricia (coordinatrice ASV) et Jacqueline (accompagnatrice santé) et mon ressenti à moi aussi 
comme PR. Quand on n’a pas la capacité naturelle de choper les gens pour parler de tout et de 
n’importe quoi, donc aussi du dépistage du cancer, c'est pas évident. Même moi, je me disais : c’est 
mon rôle, allez il faut que j’y aille, et puis je disais, au moment de me lever : tiens tu veux pas y aller, 
et j’y allais pas» (Adjoint au directeur) 

Cette difficulté a en effet été largement relevée par les trois professionnels. Elle signale que le rôle de PR 

s’appuie davantage sur des dispositions naturelles que sur des compétences appareillées par la formation. 

Coralie, qui reconnait « aimer tchatcher », est en effet naturellement capable d’engager a brule pourpoint 

la conversation sur le sujet du dépistage –elle connaît en outre beaucoup de monde dans le quartier, ce qui 

facilite les échanges. Mais la formation dispensée, ainsi que la fonction de relais telle qu’elle a été dessinée 

par le dispositif, n’ont pas outillé cette compétence-là. Les « difficultés pour relayer le message », autant 

que les modalités pratiques du relais d’information -comment expliquer, parler, transmettre aux 

personnes- ont pourtant été signalées, dès la fin de la journée de formation, comme une préoccupation 

majeure. Sur ce plan, le simple déroulement des actions mises en place, en l’absence d’un travail spécifique 

du groupe sur ce sujet, n’a pas suffi à ce que les PR acquièrent, en situation, des réflexes permettant de 

compenser l’absence d’outils. Entamer la conversation constitue par exemple un casse tête pour Marie 

Paule :  

« C'est sur la première phrase, à dire, on sait pas trop ; après ça va, en restant très simple, on y 
arrive toujours, sur ces sujets là, avec des femmes, on se sent toujours sur la même longueur d’onde, 
y’a pas de raison d’être mal à l’aise, mais c'est comment …Pour la journée des associations, c’était 
des personnes qui venaient d’elles même au stand, du coup c'est elles qui enclenchent la 
conversation, c'est plus facile. Moi, je suis dépourvue pour les premiers contacts. Je sais pas 
comment démarrer la conversation, ça ne doit pas être compliqué mais je sais pas. » 

Introduire le sujet, entamer la conversation, aborder les personnes constituent donc des séquences 

difficiles, qui doivent être impérativement appareillées, outillées, pour les PR.  

« Donc c'est un constat qu’on pose, mais on a du mal à trouver une solution, à part, trouver un objet 
transitionnel, comme avec le plateau : on arrive avec plateau, y’a des toasts, des petits papiers 
roses : « Pourquoi rose ? - Parce que c’est Octobre Rose », et là, on peut aborder la question du 
dépistage du cancer du sein. On était à l’aise pour le pique-nique : parce que les gens venaient pour 
ça, manger, et on saisit l’occasion pour parler dépistage. Mais quand il s’agit d’aller voir les gens 
pour leur dire : « oh oh venez voir par ici, on est là pour parler de cancer… », on sait pas faire. Donc 
ce qu’on retient de l’action de la place des Ecrins, c'est le pique-nique. Après, est ce qu’on avait 
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 L’observation réalisée dans les locaux confirment cette hypothèse : on ne trouve rien de visible qui annonce ou 
fasse référence à l’exposition qui a lieu quelques mètres à coté.  
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besoin de tout ce temps de présence, sur un jour et demi, et de préparation, etc., peut être que le 
pique-nique aurait suffi en fait. » (Adjoint au directeur) 

 

c. Action au sein du club Amitié Nature  ou de la difficulté d’enrôler les membres d’une association. 

Le dernier type d’action est un peu spécifique : il consiste dans l’organisation d’une intervention, au sein 

d’une association, à laquelle ne participent que les PR membres de l’association. Il concerne par ailleurs un 

public qui n’est pas particulièrement précaire, et n’habite pas nécessairement le quartier. Cette initiative a 

été portée et développée par Marcelle et Christine. Elle a fait suite à une première discussion du bureau de 

l’association, qui a permis de présenter le dispositif de PR et d’expliquer le but de leur participation à ce 

groupe de travail ; il s’agissait en particulier pour elles de valider la proposition de faire passer de 

l’information aux membres de l’association, ou des publics participants à l’une des activités du Club.  

Or, la proposition a été assez mal acceptée par le bureau de l’association. Selon Marcelle, il a été difficile de 

faire le lien entre des activités sportives ou tournées vers la nature, et une démarche de prévention en 

santé. L’idée que faire du sport, avoir une activité physique, puisse participer à se maintenir en bonne santé 

et faire partie d’une démarche préventive, à laquelle appartient le thème du dépistage organisé du cancer, 

a été difficile à faire passer : « : certains se disaient : mais qu’est ce que vient faire cette activité, nous on 

vient là pour la découverte de la faune et faire de la rando ! ». Déjà, la demande pour que la coordinatrice 

ASV vienne présenter la démarche du groupe de PR avaient entrainé des réticences. Selon Christine, tout le 

monde a écouté, mais sans plus : « et personne n’a bougé ».  

Au final, les deux PR ont malgré tout pu distribuer des prospectus lors d’une randonnée ouverte à tous 

organisée annuellement à l’automne : de la documentation était à disposition sur la table d’inscription pour 

la randonnée ; mais le moment laissait peu de temps pour engager la discussion, tout le monde arrivant en 

même temps pour le départ de la randonnée. Selon les deux PR, le public s’est partagé entre des personnes 

récalcitrantes, qui ne veulent pas entendre parler de dépistage et refusent d’aborder le sujet ou de prendre 

les prospectus et d’autres qui prennent volontiers l’information et sont ouvertes au sujet.  

Une autre action est néanmoins prévue. Marcelle pense que la mise en place d’un programme de gym 

douce, plus orienté sur les questions de santé et de bien être corporel, permettra plus facilement de 

toucher les personnes (140) de l’association sur la question du dépistage. 

 

De la difficulté à diffuser un message préventif sur le cancer 

Les trois types d’actions présentés permettent de révéler trois grands ordres de difficultés, auxquelles se 

heurtent les PR dans leur action.  

 D’une part, la difficulté à concerner les publics. L’action à la journée des associations montre bien 

toute la difficulté à faire la promotion du dépistage auprès d’un public en « population générale ». 

Comme le dit Coralie : « la première difficulté, c’est les gens : ils ont toujours l’appréhension sur la 

maladie. Et encore, y’a de la couleur maintenant, le rose, le café bleu, c’est plus attractif, mais les 

gens ont peur de cette maladie. Donc ils vont contourner nos stands. ».  

Mais il est aussi difficile, bien que pour des raisons différentes, de faire passer le message auprès 

des publics les plus précaires. Pour eux, la hiérarchie des priorités n’est pas à la prévention, mais à 

la résolution des problèmes les plus urgents. Faire de l’éducation à la santé suppose donc du temps. 

L’objectif est avant tout de parvenir à créer un lien et une relation de confiance pour que le sujet 

puisse être abordé, au besoin, quand les publics le souhaitent.  
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 On a vu d’autre part qu’il était difficile d’enrôler les bénévoles des structures auxquelles 

appartiennent les PR. Chez eux aussi, le sujet du cancer reste en quelque manière tabou. 

L’engagement et la mobilisation ne sont jamais acquis d’emblée.  

 Enfin, l’expérience du pique-nique place des Ecrins a montré la difficulté à aller vers les gens, dans 

l’exercice même de l’acte de faire relais. De ce point de vue, comme le résume l’adjoint au 

directeur, la posture pro active consistant à devoir aller vers les gens est un vrai frein au relais : «  

Ça fait que, même pour moi, c'est difficile en tant que relais. Parce que, de fait, j’aime pas qu’on 

vienne m’attraper dans la rue quand je traine ou me balade ; donc même en tant que pro, c'est 

difficile de faire ça. ».  

 

Un groupe qui ajuste ses modes d’intervention 

Face à ces difficultés, le groupe de PR ne reste cependant pas inactif. Marcelle a l’intention de profiter de la 

mise en place d’un programme spécifique pour ré engager des actions sur le dépistage du cancer. Claudette 

projette de mettre en place des actions auprès de l’association (Secours Populaire Français) dont elle a la 

responsabilité depuis son départ des Restos du Cœur. Et l’expérience de la place des Ecrins a relancé la 

réflexion sur le format adéquat aux actions collectives du groupe. Compte tenu du frein au relais repéré, 

l’adjoint au directeur propose de réorienter la conception des actions à venir : il s’agira de créer une 

occasion de faire venir les publics pour un motif sans lien apparent avec la santé, afin dans un second 

temps d’aborder le sujet du dépistage.  

« Si on retourne dans un quartier, l’idée c'est de se concentrer sur une animation, un concert par 
exemple, et une fois que le public est venu, capté, on dit : dépistage. Mais le temps de présence avec 
l’info, seul, n’est pas productif parce que personne n’est à l’aise dans ce rôle de PR, et que rester 
avec nos plaquettes à attendre que les gens viennent…..en fait ils sont rétifs, ils ne viennent pas et 
on ne sait pas aller les chercher. » 

La réaction du groupe est caractéristique du pilotage de ce dispositif, qui fonctionne en quelque sorte sur 

un modèle d’essai/erreur et d’apprentissage dans le temps. Les actions sont lancées, le plus souvent à 

l’initiative des PR non professionnelles, coordonnées par l’adjoint et la coordinatrice ASV et réalisées par 

l’ensemble des PR (selon leurs disponibilités) ; elles donnent ensuite lieu à un bilan en groupe afin d’évaluer 

la réussite ou la pertinence de l’action mise en œuvre. Si une action ne fonctionne pas, une autre est 

proposée. Autrement dit, le groupe a le temps de mettre en place des actions, de se tromper et de corriger 

le tir. Ce mode de fonctionnement est rendu possible d’une part par l’engagement et la mobilisation 

pérenne des PR, d’autre part, par le soutien des professionnels, qui eux travaillent dans leur mission, 

assurent l’organisation et la mobilisation des PR bénévoles.  

 

 

5. Définition et limite de la fonction de relais 

Des PR qui ont trouvé leur place 

Les PR de ce groupe ont une idée claire de ce que signifie la fonction de relais. Il s’agit de « faire passer 

l’information », de ne pas « dire n’importe quoi », de « passer la bonne info et bien répondre aux 

questions », voire « d’orienter au besoin ». L’échange doit se faire sur le mode simple de la discussion.  

« Il faut pas faire du bourrage de crâne. C’est plus par la communication qu’on peut toucher les gens 
; il faut parler simplement, avoir une discussion normale, informelle et glisser quelque chose. De 
l’info qui passe comme ça, par la discussion ». (Claudette) 

Elles ne ressentent aucun problème de légitimité ; elles se sentent à l’aise avec l’idée d’être relais, 

conscientes de leurs limites, en termes de connaissances médicales et techniques, et de l’attitude à adopter 
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quand elles se sentent dépassées : orienter sur les professionnels, les médecins, et sur l’ODLC pour les 

questions ayant directement trait au dépistage.  

Elles ont par ailleurs toutes retiré de la participation au groupe une plus grande facilité à parler de 

dépistage du cancer, envers des personnes qui ne leur sont pas proches.  

« Avant ce groupe, je n’avais pas spécialement envie d’en parler à d’autres personnes ; j’avais une 
certaine pudeur. Et j’ai découvert, en parlant de ce groupe de travail, que j’avais des amies, des 
personnes que je connaissais, qui avaient eu le cancer du sein, mais on n’avait jamais abordé ce 
sujet. J’ai été surprise parce que ce sont des personnes qui vont très bien, qui randonnent et font 
plein de choses ! »(Marcelle) 

Après de deux ans d’existence, on voit par conséquent que les PR de ce groupe ont trouvé une place dans 

leur rôle de relais. Si des questionnements surgissent parfois à l’usage sur la manière de mieux mettre en 

œuvre leur action (exemple de la Place des Ecrins), cela ne remet en cause ni leur engagement ni leur idée 

de la fonction. Etre relais c’est avant tout parler du dépistage de cancer, faire passer de l’information, et 

orienter : sensibiliser, essayer de faire prendre conscience. 

 

Elles conviennent toutes, en revanche, ne pas savoir ce que devient cette information et ne pas pouvoir 

évaluer l’effet concret de leur action de relais :  

« On en parle, après ce que ça devient, on sait pas, sauf pour les proches. C’est facile d’en parler, 
enfin pour moi qui suis une grande tchatcheuse, mais après on sait pas. Je vais pas aller demander 
aux gens s’ils ont fait le dépistage.(…) Nous on est contents de pouvoir attirer des personnes vers le 
dépistage, en parler, après on ne sait pas, on a fini notre mission, c’est à eux, aux gens, d’agir. » 
(Coralie) 
« Moi j’en parle, mais après les gens ils font ou ils font pas, je sais pas. On peut pas les prendre par 
la main, dire tu fais ci tu fais ça, ton hémocult ou ta mammographie. » (Christine) 
« Moi, j’estime que déjà dire à quelqu’un d’aller faire une mammographie et de prendre rendez vous 
chez un gynéco, que le boulot est fait. (…)On est dans notre rôle en en parlant, c'est notre job, notre 
mission, mais bon on ne sait pas ce que les gens en font, après. » (Claudette)  
 «C’est déjà difficile de faire passer le message, alors avoir des retours ! » (Marcelle) 

Pour les PR de ce groupe, il y a donc un accord tacite19 sur le fait que la fonction de relais se borne à 

diffuser l’information : elles ne vont pas au-delà. Interroger les publics sensibilisés sur ce qu’ils vont faire ou 

ont fait, voire les accompagner vers le dépistage, ne fait pas partie de leur conception du relais : cela 

reviendrait à sortir de leur fonction, et sans doute à franchir une ligne en termes d’intimité. Elles sont par 

conséquent à l’aise à l’intérieur de cette limite et ne se sentent pas légitimes à aller plus loin. Une fois le 

message préventif adressé, il appartient ensuite aux personnes d’agir ou non.  

 

De l’importance du collectif pour lutter contre la désillusion 

Si cette limite paraît largement assumée, voire revendiquée, par les PR rencontrées, on sent pourtant 

poindre une manière de frustration à cet endroit. Telle qu’elle est réalisée, l’action de relais revient de fait à 

semer sans savoir ce que cela produit. Les PR n’ont quasiment pas de retours sur leur action, elles ne 

peuvent pas récolter le fruit du « travail » effectué. Cette méconnaissance de l’impact de leur action génère 

chez certaines une déception clairement ressentie sans être réellement verbalisée20. L’adjoint au directeur 

est tout à fait conscient de cet aspect ; il pose le constat en ces termes :  

                                                           
19

 A notre connaissance, la perception de cette limite n’a pas été thématisée dans le groupe : elle reste implicite. Il y a 
un accord sur le fait que la fonction de relais se borne à une action d’information, mais les limites de cette fonction 
n’ont pas été réellement discutées. 
20

 Beaucoup attendent d’ailleurs de cette étude qu’elle donne une idée des effets de leur action.  
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« Mais la réaction des personnes, elle nous appartient pas. Nous, on fait notre boulot, on va vers 
eux, plus ou moins, on leur dit de venir, on parle de dépistage, après s’ils font ou pas le 
dépistage….Si on réussit à interpeller la personne, on a fait notre boulot : après, ce qu’ils font de 
l’info, et si le dépistage est effectif ou non, on n’y peut plus rien. Et il faut accepter ça. Et souvent, on 
est déçu, malgré tout. Parce qu’on aimerait bien qu’il y ait 50 personnes qui viennent en disant : 
c'est formidable, le dépistage ! Et même si on sait que c’est irréaliste, c'est quelque chose qu’on 
attend. On voudrait que ça réussisse comme ça. (...) 
En plus, moi je suis payé. Les relais, c'est du temps perso, les réunions tout le dimanche, etc. Donc, à 
part passer du temps ensemble, parce que c'est convivial, et qu’on a constitué un groupe, et que ça 
fait plaisir de se retrouver…C'est la convivialité qui fait qu’on se retrouve, parce que je pense que les 
désillusions sont en fait assez fortes. Donc il faut compenser, par rapport à l’impact effectif sur le 
dépistage. On n’a plus cette illusion qu’on avait au départ, de vouloir emmener tant de personnes 
au dépistage ; mais y’a aussi quelque chose comme un intérêt collectif, à s’engager, à se dire, c'est 
bien de faire ça, une bonne action, ça joue aussi, ça permet de compenser. »  
 

Par rapport aux deux autres dispositifs, l’importance du collectif apparait donc ici sous un jour nouveau. S’il 

est, comme nous l’avons vu, nécessaire pour lutter contre la démobilisation des membres du groupe, il est 

par ailleurs indispensable pour parer une forme de désillusion, intrinsèque à la fonction de relais elle-

même. La convivialité des réunions, le plaisir à se retrouver, l’idée d’un engagement commun sont des 

aspects fondamentaux : ils permettent de compenser des aspects parfois ingrats d’une fonction de relais 

d’information qui reçoit peu de signal de reconnaissance de son action en provenance de ses publics, et est 

parfois malmené dans les interlocutions.  
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Synthèse des éléments recueillis sur les trois terrains d’enquête. 

 

Malgré leur diversité, les trois dispositifs étudiés permettent de tirer un certain nombre d’éléments de 

diagnostic qui peuvent utilement servir à la mise en place ultérieure de démarches de formation de PR 

(points 1 à 6) et permettent de questionner la fonction de relais du dépistage du cancer (point 7). 

 

1. Des degrés d’engagement différents 

Toutes les PR ne possèdent pas le même niveau d’engagement : dans chaque dispositif on trouve en effet 

des personnes très impliquées, qui s’engagent, participent à l’ensemble des actions, font des propositions, 

le plus souvent en lien avec l’association ou le collectif auquel elles appartiennent ; et des personnes moins 

impliquées qui suivent la formation en premier lieu pour elles-mêmes et se projettent peu dans le collectif. 

La perception de la formation et l’engagement dans la vie du groupe sont par conséquent fonction de la 

motivation initiale et de la conception que les participantes ont de leurs actions de relais : une PR qui suit la 

formation pour récolter de l’information pour elle-même et pense avant tout en parler à sa famille n’aura 

pas les mêmes attendus ni les mêmes exigences qu’une personne qui envisage des actions collectives de 

grande ampleur. Le mode de recrutement des PR constitue par conséquent un moment clé pour l’ensemble 

de la démarche et le principe du volontariat des PR un aspect primordial : le deuxième dispositif étudié, 

dans lequel le volontariat des PR n’est pas toujours évident, est aussi celui où la démarche a le moins 

fonctionné, tant en termes d’actions mises en place d’un point de vue collectif que d’engagement et de 

mobilisation individuels.  

 

2. De l’information plus qu’une vraie formation 

L’enquête a révélé un fort besoin d’outils sur la manière d’exercer le relais dans le contact direct avec les 

publics. Dès lors qu’on l’on sort des cercles de connaissances, la question de l’abord, de l’engagement de la 

discussion, du contexte de l’intervention et de l’interlocution deviennent, comme on l’a vu, prépondérants. 

Si les contenus techniques et médicaux sont incontournables, il apparaît indispensable de davantage 

appareiller l’acte pratique du relais afin d’en faire une compétence acquise par la formation : par des 

techniques de communication et d’animation de groupe, une préparation psychologique, des clés pour 

aborder les personnes, etc. Pour beaucoup, le cœur de la définition du rôle du relais se trouve là : qu’est ce 

qu’il fait et comment il le fait ? En l’absence d’outils sur ce plan, les participantes ont par conséquent le 

sentiment d’avoir reçu de l’information et non d’avoir été réellement formées. Notons néanmoins que la 

formation dispensée a clairement évolué dans ce sens puisque le programme du dernier dispositif de 

formation de PR comprenait un volet dédié à la mise en situation et aux jeux de rôle. 
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3. Une étiquette lourde à porter qui pose la question de la légitimité de l’intervention 

Tous les dispositifs enquêtés montrent que le fait de devenir PR ne va pas de soi. Même si les participantes 

sont volontaires, qu’elles font déjà fonction de relais dans leurs activités courantes, professionnelles ou 

bénévoles, et sont naturellement à l’aise dans les contacts, elles ressentent dans un premier temps une 

appréhension lors des séances de formation, lorsqu’il s’agit de se représenter son rôle. La dimension 

médicale de la thématique, le caractère tabou de la maladie cancer, la peur de mal faire, de « dire des 

bêtises » ou d’aborder un registre de l’intime constituent autant de raisons d’interroger la légitimité de son 

intervention ; et, partant, le contenu de la formation - d’autant plus si elle révèle des lacunes sur le plan de 

l’outillage. Dans le même temps, la formation, dispensée par l’organisme en charge du dépistage organisé, 

constitue pour toutes une marque de crédit et un gage de légitimité. Cela dit, les expériences sur les 

territoires 1 et 3 démontrent que la question de la légitimité ne se pose plus dès lors que les PR mettent en 

pratique leur fonction. Au fil de leurs actions, les PR acquièrent un sentiment de légitimité et une idée claire 

de leur rôle et de leur place. 

 

4. La nécessité du collectif pour parer l’essoufflement  

Constituer un collectif et entretenir une dynamique de groupe est indispensable pour lutter contre 

l’essoufflement du dispositif et la démobilisation des PR. L’activité du groupe et la pérennité de 

l’engagement de ses membres en dépendent. L’organisation d’actions collectives, si elles sont coûteuses en 

temps et mettent parfois à l’épreuve la disponibilité des PR, parait néanmoins fondamentale pour renforcer 

les liens et maintenir un sentiment d’appartenance à des valeurs communes. Se retrouver ensemble pour 

échanger dans une certaine convivialité permet de conserver une certaine cohésion au groupe et évite que 

les participantes se sentent isolées. En rester à une dimension purement individuelle semble voué au 

déclin. 

 

5. Le rôle clé des professionnels dans les groupes de PR 

Les professionnels en charge du dispositif (les coordinatrices ASV en règle générale) ont un rôle 

prépondérant dans le montage, l’activité et la pérennité de ce type de dispositif. Ils sont à l’origine des 

modalités de recrutement des PR et du lancement de la démarche. Compte tenu de leur légitimité 

professionnelle, les PR attendent d’eux qu’ils assurent la coordination du groupe, en relançant au besoin les 

participants, organisent les actions à l’échelle du territoire et pilotent l’ensemble de la démarche. Contact 

de terrain pour la structure de gestion du dépistage organisé, ce sont eux qui font le lien entre les 

professionnels d’un territoire et les habitants du quartier. Il est par conséquent fondamental que le portage 

institutionnel des dispositifs soit pérenne, faute de quoi il est impossible de constituer des relais bénévoles 

durables.  

 

6. Un problème de mesure de l’effet des actions de relais 

La mesure de l’efficacité des actions de relais mises en place constitue un point d’achoppement dans les 

dispositifs observés. Les actions individuelles effectuées auprès de proches permettent de savoir si la 

personne sensibilisée a effectivement réalisé un acte de dépistage, mais elles restent par nature limitées. 

Les actions collectives se heurtent quant à elles à une absence de retour sur leurs effets. La fonction de 

relais telle qu’elle a été définie suppose de faire passer des informations sur le cancer et le dépistage, et ne 

prévoit pas d’effectuer de suivi auprès des personnes abordées. Cette limite génère parfois une certaine 

frustration chez les PR, mais aucune réflexion sur les moyens de mesurer ces effets n’est apparue depuis 

l’existence des dispositifs. 
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7. Faire relais : une fonction individuelle qui doit avoir une dimension collective  

Comme capacité de démultiplication du message préventif, la fonction de relais peut être réalisée sur deux 

modes : sur un mode individuel, d’individu à individu, elle se déroule en diffus, au gré des contacts, à 

l’image d’un habitant relais qui fait du bouche à oreille lors de ses déplacements ou de ses activités ; elle 

peut aussi s’exercer dans un cadre professionnel, au fil des activités ou interventions ; sur un mode 

collectif, la fonction est assurée par le biais d’actions collectives organisées spécifiquement par le groupe : 

la PR est adossée à un groupe, qui crée un événement. La démultiplication du message est alors simultanée 

et a lieu dans un même espace : on multiplie le nombre de personnes qui interviennent à un moment T sur 

la thématique du dépistage du cancer. 

Le principal enseignement tiré des dispositifs enquêtés, est que le modèle du bouche à oreille ne paraît pas 

pouvoir constituer un mode d’action pérenne du relais. Quand elle est réalisée sur le mode de la diffusion 

individuelle, de proche en proche, la fonction de relais parvient en effet rapidement à épuisement. Une fois 

les premiers cercles de connaissances informés, les PR ne trouvent plus à qui adresser le message préventif.  

Cette limite, intrinsèque à un mode de diffusion par bouche à oreille, renvoie à une difficulté qui tient au 

contexte de diffusion du message lui-même. Pour la majorité des PR, qu’elles soient d’ailleurs 

professionnelles ou non, il est compliqué de diffuser un tel message en dehors d’un cadre formalisé et 

prévu pour. Il leur paraît en effet difficile d’aborder de front et de but en blanc la question du dépistage du 

cancer avec des personnes peu connues voire inconnues, rencontrées par hasard, au gré de leurs 

déplacements. Pour parler du cancer, il est nécessaire de pouvoir amener la discussion, d’avoir une 

opportunité (évocation d’un cas de cancer chez l’un des interlocuteurs), de s’appuyer sur un cadre 

facilitateur et des outils ou des « objets transitionnels » : documentation, meringues, couleurs du stand, 

etc.  

 

De ce point de vue, les PR se trouvent dans une relation de dépendance au contexte dans lequel le relais 

est effectué : il est dans les faits difficile de créer de soi même des opportunités de diffusion du message, 

de manière autonome et individuelle. On comprend dès lors tout l’enjeu de la préparation d’actions 

collectives : il s’agit aussi de créer un cadre propice à une diffusion du message qui place les PR dans la 

situation la plus confortable pour faire passer le message.  

 

L’enquête révèle d’ailleurs un fort besoin de collectif, d’actions en groupe, afin que les relais ne se sentent 

pas seuls dans leur rôle. La vie du groupe est comme on l’a vu fondamentale. C’est en effet sur la 

convivialité que le plus ancien des dispositifs se maintient et poursuit ses actions. Quel que soit leur degré 

d’engagement, les PR ne peuvent donc pas agir de manière durable sur un mode uniquement individuel : 

elles ont besoin de temps collectifs de remobilisation et d’échange.  
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Conclusion étude qualitative 

A l’issue de cette enquête, un élément ressort comme devant être particulièrement mis en avant dans la 

conception, la mise en place et l’animation de formation de personnes relais sur le dépistage organisé du 

cancer, dès lors qu’on l’on vise la constitution de relais pérennes dans le temps : l’importance du collectif. 

L’essoufflement représente en effet le principal écueil de ce type de dispositif et la mobilisation de ses 

membres un travail indispensable en interne. Affirmer et maintenir une dynamique collective apparaît 

comme une condition sine qua non de la réussite dans le temps de ce type de démarche. Seule la 

convivialité permet de parer la désillusion entrainée par la difficulté à mesurer les résultats de son action et 

en tirer une reconnaissance de son engagement. De ce point de vue, faire vivre le groupe constitue un 

objectif central de ce type de dispositif : pour que les personnes formées continuent de faire relais et y 

trouvent un sens, il importe de faire vivre le groupe auquel elles appartiennent. 
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Bilan général par l’ODLC sur la globalité du projet 

Jocelyne Chevallier – Dr Catherine Exbrayat 

 

 

Construction du programme 

Le premier programme de formation s’est élaboré avec le référent santé du SHSC de Fontaine. 

En mai 2008, l’ODLC n’a pas les compétences d’un « centre de formation ». La création du 1er 

module de formation repose sur les connaissances professionnelles du médecin épidémiologique 

responsable du programme de dépistage du cancer du sein et les aptitudes d’animatrices de la 

chargée de mission.  Le manque de connaissances théoriques et de méthodologies pédagogiques 

ainsi que la disponibilité exigée nous fait ressentir à l’époque le besoin de faire intervenir des 

professionnels en éducation de la santé. A ce point, abordé en Conseil d’Administration, il est 

répondu que dans les moyens attribués à la mission de l’ODLC, se trouve ceux d’une animation des 

formations par les professionnels de l’ODLC, sans faire appel à des intervenants qualifiés 

extérieurs, impliquant un budget supplémentaire. 

La construction du programme sur 2 demi-journées (théorique (1) à l’ODLC (2) voir en annexe, a 

été rendu nécessaire pour se conformer aux disponibilités des personnes relais recrutées 

(certaines salariées, mères avec enfants, etc). L’ODLC a accepté ce format qui permettait 

également de répondre aux autres demandes iséroises et d’assurer la totalité des sessions de 

formations sur le département. L’évolution du programme entre le 1er et l’actuel est devenue 

nécessaire grâce aux retours fournis par les personnes relais, quelques professionnels médico-

sociaux (infirmières Vienne, Bourgoin par exemple) et les sociologues d’Odénore.    
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Animation des formations 

Des notions d’éducation pour la santé et d’animation de chaque groupe sur cette thématique ont 

été travaillées par la chargée de mission à l’occasion de 4 jours de formation suivies à l’IREPS.  

Quelques difficultés d’animation du groupe ont été rencontrées tout particulièrement lors de la 

session 2 de la formation personne relais de Pont de Claix (chargée de mission malade).  

Le travail de réflexion autour de la définition partagée du rôle de personnes relais et de diffusion 

d’un document « repères » est venu  tardivement. Les jeux de rôles et simulations de situations 

pouvant être rencontrées par les personnes relais ont été peu expérimentées sauf sur Pont de 

Claix (2 personnes) &  Grenoble secteur VI (qui ne fait pas l’objet  de cette étude). Ce module nous 

semble aujourd’hui central pour expérimenter la capacité à ‘aller-vers’.    

Le besoin d’outils et de techniques, exprimé par les personnes relais lors de l’étude, a été mal 

décelé par l’ODLC lors des sessions ou les actions. La lecture de l’étude a permis de pointer 

finement cette lacune. La création en 2011du DVD pour les 20 ans du triple programme de 

dépistage des cancers en Isère, avait parmi ses objectifs d’être remis à chaque personne relais afin 

d’être utilisé comme objet transitionnel. De même, les tee-shirts « Avis à tous les seins » ont été 

réalisés spécifiquement pour les personnes relais avant que d’être diffusés plus largement. Une 

boite à outil « personne relais » serait ainsi à constituer.  

Pour animer les formations, l’ODLC a récemment travaillé à l’actualisation Isère d’un jeu 

pédagogique sur les 3 dépistages du type « jeu de l’oie » avec tableaux aimantés, quizz et 

plateau+pions+dés. Ce jeu a été créé par la structure de gestion du Maine et Loire (Cap santé 49). 

 
Animation du réseau 

L’animation du réseau a été dynamisée par la rencontre des personnes relais organisée le 31 mars 

2011(voir compte rendu en annexe de l’étude). Une prochaine rencontre aura lieu en mars 2012 

sans les élus. Cette 2nde rencontre aura pour but la restitution détaillée de l’étude et une 

discussion transversale entre et avec les personnes relais.  La restitution partielle fournie le 31 

mars a permis de voir que chaque personne relais avait besoin de mesurer la portée de son 

investissement personnel. Des données chiffrées de participation sur les quartiers, comme celles 

présentées dans l’étude quantitative sont demandées. Des données peuvent être envoyées via la 

newsletter récemment créée sur le nouveau site www.odlc.org 
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Accompagnements des actions 

Chaque action a été accompagnée par l’ODLC. 

Le nombre de sessions de formation, de réunions préparatoires, de réunions de recrutement de 

personnes relais et d’actions de terrain sur tous les territoires a été particulièrement élevé. Là où 

l’ODLC espérait que les personnes puissent prendre un relais d’animation d’actions sur leur 

territoire, la présence de l’ODLC est restée nécessaire. 

Cependant, deux actions ont été animées en tout autonomie par les relais formés à savoir :  

- juin 2011 par des personnes relais de Grenoble secteur V dans le cadre de la Fête des 

sports à Grenoble 

- septembre 2010 et 2011 forums des associations par les personnes relais avec le SHSC 

Fontaine  

L’incitation au recrutement des personnes relais, le choix de date des différentes sessions de 

formation, la mise en place et l’animation des actions ont nécessité un travail d’accompagnement 

constant par la chargée de mission. Le lien entre les coordonnateurs ASV, les relais santé (régie de 

quartier par exemple) a été étroit et déterminant dans la réussite du projet lancé en 2008. Des 

collaborations étroites ont plus  ou moins bien fonctionné dépendant des personnalités et des 

méthodes de travail respectives. Les résultats qualitatifs de l’étude le reflètent assez fidèlement.   

Résultats 

L’évaluation de l’impact de la formation et des actions des personnes relais, n’est pas mesurable 

directement. A la lecture de l’étude, cela semble avoir été source de frustration pour les 

personnes relais, quant à l’efficacité de leur investissement. Le résultat de l’analyse quantitative 

réalisé par l’ODLC, montre un accroissement de participation dans les quartiers après les actions. 

Cela permet de mesurer de manière indirecte l’utilité de leurs actions bénévole et citoyenne. 
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Réflexions / Evolution 

Points forts 

La mise en place des formations de personnes relais a permis une multiplication des collaborations 

avec les villes et leurs référents santés. Ce maillage a également été la base d’une dynamique 

départementale d’actions menées sur les quartiers dans tout le département (lieux jusqu’alors 

non investi par l’ODLC comme les centres sociaux, les hammams, les régies de quartier, les 

marchés).  

L’objectif atteint de l’ODLC en corrélation avec le plan cancer 2009/2013 était de développer des 

actions de proximité, seul moyen permettant de toucher les populations en précarité, plus a 

risques mais ne réagissant pas forcément à l’invitation courrier envoyée par l’ODLC.  

Points faibles 

Le gros turnover des professionnels ASV est une difficulté réelle rencontrée tout au long du 

processus et aujourd’hui encore. La pérennité de ces emplois dont la mission est 

l’accompagnement des populations en précarité semble elle-même d’une grande précarité. La 

question de l’avenir des personnes relais a été posée lors de la présentation du projet  à la journée 

ACSé/INCa du 28 mai 2011. (ASV Fontaine St Martin le Vinoux/ Chargée de communication ODLC). 

Pour certaines actions, l’investissement de l’ODLC a été important, pour un nombre de personnes 

sensibilisé relativement faible. 

Perspectives 

Parmi les personnes relais se trouvent celles formées sur les quartiers et les professionnels relais 

(médecins en centres de santé, infirmières réseau accompagnants précaires dont Pops, Odti, Tups, 

etc.).  

La légitimité de ces derniers directement en contact avec la population ciblée, et leur rôle mieux 

identifié, semble favorable à un relais efficace.  

Les responsables d’associations, peuvent être assimilés à des professionnels de santé.  

Le déploiement des formations de personnes relais pourrait mieux s’orienter vers les 

professionnels médico-sociaux agissant en direction de leurs groupes cibles et les bénévoles actifs 

dans leur association. Ces derniers constituent aujourd’hui les personnes relais les plus impliqués.  

Un recensement des ces professionnels dans les centres sociaux, les infirmières libérales, les 

ADMR, les associations  serait à faire. 

 



  

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



  

71 

Participation par quartiers 

 

    % part 

ville nom_iris 2007 2008 2009 Total 

Bourgoin Jallieu Champaret 56% 46% 56% 53% 

  Champfleuri 62% 46% 42% 49% 

Total Bourgoin Jallieu   58% 46% 51% 52% 

Echirolles LES ESSARTS NORD 50% 35% 61% 47% 

  LES ESSARTS SUD 52% 39% 55% 49% 

  SURIEUX 50% 52% 53% 52% 

  VILLAGE 2 45% 51% 46% 47% 

  VISCOSE - LUIRE 55% 43% 53% 50% 

Total Echirolles   51% 44% 53% 49% 

Fontaine AMBROISE CROIZAT 35% 38% 45% 39% 

  BASTILLE 38% 29% 48% 38% 

  CURIE - ROLLAND 27% 39% 51% 38% 

  LES ALPES 39% 30% 62% 43% 

  LES BUISSONNEES 41% 31% 42% 38% 

  LES FLORALIES 39% 40% 46% 41% 

  MAIRIE 42% 31% 43% 38% 

Total Fontaine   38% 34% 47% 39% 
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Grenoble ABBAYE 35% 36% 48% 39% 

  ARLEQUIN 47% 68% 44% 53% 

  BAJATIERE EST 50% 45% 64% 52% 

  BAJATIERE OUEST 47% 52% 53% 50% 

  CREQUI - VICTOR HUGO 34% 43% 54% 43% 

  JOUHAUX 43% 52% 51% 48% 

  MALHERBE 53% 67% 61% 60% 

  MISTRAL 38% 40% 64% 47% 

  TEISSEIRE 39% 45% 51% 45% 

  VILLAGE OLYMPIQUE NORD 58% 73% 63% 65% 

  VILLAGE OLYMPIQUE SUD 40% 44% 81% 53% 

Total Grenoble   44% 50% 57% 50% 

Le Pont de Claix LES ILES DE MARS - LES OLYMPIADES 39% 48% 56% 48% 

Total Le Pont de Claix   39% 48% 56% 48% 

St Martin d Hères CROIX ROUGE 38% 48% 64% 50% 

  LE VILLAGE 47% 49% 55% 50% 

  PORTAIL ROUGE 52% 41% 71% 53% 

  RENAUDIE 41% 38% 51% 43% 

  SEMARD 48% 41% 63% 49% 

Total St Martin d Hères   45% 44% 61% 49% 
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St Martin le Vinoux PiquePierreBuisseraie 41% 44% 56% 47% 

Total St Martin le Vinoux   41% 44% 56% 47% 

Vienne Estressin 48% 55% 60% 54% 

  Grand-Estressin 37% 60% 36% 42% 

  Malissol 39% 49% 67% 52% 

  Vallee-de-Gere 29% 46% 50% 42% 

Total Vienne   39% 52% 54% 48% 

Total général   44% 44% 54% 47% 
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Calendrier 2008 utilisation de l’Expo « prenez soin de la santé de vos seins » 

 

Lieux Ville Date Année Durée Public 

Nb pers 

touchées 

OCTOBRE 08             

Marché Journée Oct Rose 08 VIENNE Samedi 4 octobre  2008 1 jour 

Tout 

Public 250 

Foire Automne Journée Oct Rose 

08 FONTAINE Dimanche 5 octobre 2008 1 jour 

Tout 

Public 200 

Place Victor Hugo Journée Oct 

Rose 08 GRENOBLE Samedi 11 octobre 2008 1 jour 

Tout 

Public 300 

Marché Journée Oct Rose 08 PONT DE CLAIX 

Dimanche 12 octobre 

2008 2008 1 jour 

Tout 

Public 150 

Centre de planification 

ST MARTIN 

D’HERES Du 13 au 18 octobre 2008 1 sem 

Tout 

Public 50 

Service hygiène Santé  BOURGOIN JALLIEU 

du Lundi 20 au Mer 29 

octobre 2008 1, 5 sem 

Tout 

Public 50 

NOV / DEC 08             

Centre social Abbaye + Pharmacie 

Abbaye GRENOBLE 

du Mer 12 au vend 14 

nov. 2008 3 jours 

Tout 

Public 80 

CPAM Grenoble + Ile Verte + 

Maginot + Tour du Pin + Vizille et 

rue des Alliés 

GRENOBLE 

LA TOUR DU PIN 

du Lun 17 nov au vend 

19 déc  2008 5 sem 

Tout 

Public 600 

Les villes de Grenoble (service promotion de la santé et atelier santé ville), de Fontaine (SCHS Service 

Communal Hygiène-Santé et Atelier-Santé-Ville), de Pont de Claix (CCAS et Atelier-Santé-Ville), de Vienne, la 

Communauté d’Agglomération du Pays Viennois (Atelier-Santé-Ville), les villes de St Martin d’Hères (SCHS et 

Atelier-Santé-Ville), de Bourgoin Jallieu (SCHS), de St Martin le Vinoux (Atelier-Santé-Ville), d’Echirolles 

(Atelier-Santé-Ville et Trait d’Union Parole Santé) sont partenaires du projet ‘Octobre Rose’ initié par l’ODLC. 
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Exposition « Prenez soin de la santé de vos seins »  

 

 

 

 

 
 

6 Kakémonos de  85 cm x 2 m 

Housses légères, faciles à transporter par 1 personne seule 

Système pratique autonome et auto-portant  

Montage et démontage rapide (10 mn pour 1 personne) 
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Programme initial de formation des personnes relais à Fontaine et Bourgoin Jallieu septembre/Octobre 
2008 

Journée de formation des personnes relais à la sensibilisation au dépistage 

organisé du cancer du sein - 9 octobre 2008 
 

La Ville de Bourgoin jallieu s’engage dans une action de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, en 

partenariat avec l’Office de lutte contre le cancer en Isère (ODLC).  

En vue de favoriser la participation des berjalliens au dépistage organisé du cancer du sein, cette action vise 

à la fois à : 

- Augmenter le nombre de personnes impliquées dans la campagne de dépistage organisé du 
cancer du sein 
- Mener auprès de la population des actions de sensibilisation à une démarche individuelle de 
dépistage précoce du cancer du sein, notamment dans les quartiers Politique de la ville. 

 

Pour cela, le Service communal d’hygiène et de Santé (SCHS) met en œuvre une démarche reposant sur la 

formation de personnes relais. 

Objectif général de la journée 
D’une part, conforter les connaissances relatives au dépistage du cancer du sein et percevoir les enjeux de 

la campagne de dépistage organisé. 

D’autre part, tracer les grandes lignes des actions futures de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

Objectifs spécifiques de la journée 
 Acquérir une compréhension et des connaissances « appropriables » sur : 

- les cancers et plus particulièrement le cancer du sein, 
- les notions de base sur le dépistage et la campagne de dépistage organisé du cancer du sein 

 
 Identifier et comprendre les freins et les leviers à la participation au dépistage du cancer du sein. 

 Envisager concrètement des types d’actions à mettre en place avec les personnes relais et auprès 

des femmes notamment dans les quartiers Politique de la ville. 

Public concerné par la formation de personne relais 
Toute personne, professionnels de proximité, membres associatifs, citoyens berjalliens mobilisés pour agir 

en faveur de la participation des femmes au dépistage du cancer du sein. 

Date et lieu de la demi journée de formation 
Cette demi journée est organisée le jeudi 9 octobre 2008, de 12h30 à 17h00 dans la salle de réunion du 

CCAS au 2ème étage. 
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Déroulement de la demi journée 
 

Déjeuner pris en commun (présentations) 12h30 – 14h 

Les représentations associées au cancer  14h00 – 14h30 

La journée débute par un travail individuel et participatif sur nos propres représentations associées au 

cancer. Celles-ci sont motivées par ce que nous entendons dans les médias, par notre expérience 

personnelle et celle de nos proches, par notre pratique professionnelle, etc. Nos représentations peuvent 

constituer aussi bien un atout dans la démarche de dépistage qu’un frein à aborder ce sujet, parfois lourd 

d'un point de vue émotionnel. 

Outil : cartes de couleur 

Approche médicale et épidémiologique 14h30 – 15h00 : 

La compréhension des cancers et du cancer du sein passe nécessairement par une approche médicale de la 

maladie. Comment apparaît un cancer ? Comment se développe-t-il ? Quels sont les facteurs de risque ? 

Comment le dépister ? Quels sont les traitements possibles ? Ces différents points seront abordés dans un 

souci de clarté et d’accessibilité à tous. 

Envisager le cancer comme une « simple » erreur cellulaire qui se multiplie permet de comprendre les 

mécanismes à l’œuvre dans l’organisme et ainsi de déconstruire certaines idées reçues et dédramatiser une 

partie des représentations associées à cette maladie (le fléau moderne, l’épidémie, la mort, le mal qui 

ronge, etc.). 

L’approche épidémiologique donne une mesure juste du phénomène au travers : 

• des localisations cancéreuses les plus fréquentes, 

• des principales causes de décès par tumeur en France et en Isère, 

• de l’incidence et la mortalité par cancer du sein en France et en Isère. 
 

Dépistage organisé du cancer du sein 15h00 – 15h30 : 

La participation du médecin coordinateur de l’Office de Lutte Contre le Cancer (ODLC) est l’occasion de 

présenter la campagne de dépistage organisé du cancer du sein en Isère : 

• intérêt médical du dépistage par mammographie, 

• facteurs d’acceptabilité du dépistage, 

• choix de la tranche d’âge (50-74 ans) au regard de l’incidence de la maladie, 

• intérêt du dépistage précoce au regard de l’histoire naturelle du cancer et des possibilités de 
traitement, 

• principaux résultats attendus (taux de survie en fonction du stade de diagnostic) et effectifs 
(taux de participation), 

• fonctionnement pratique pour les femmes (invitation, agrément des cabinets de radiologie, 
prise en charge financière, seconde lecture, suites en fonction du classement des clichés, etc.), 

• choix du traitement, en relation avec le diagnostic, 

• composition et rôle de la structure de gestion. 
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Réflexion sur sa propre pratique et freins à la participation au dépistage du cancer du sein 

15h30 – 16h15 : 

Ce temps de réflexion permet de faire le point sur les freins ou leviers personnels des participants. Chacun 

est invité à réfléchir aux raisons pour lesquelles il est ou n’est pas attentif à son suivi médical régulier (visite 

annuelle chez le dentiste, l’ophtalmologiste, le gynécologue par exemple) : 

• les facteurs qui freinent, 

• les facteurs qui favorisent. 
 

Et, en repartant de ces éléments, à identifier, d’après leur expérience, les freins qui pourraient justifier que 

les femmes, particulièrement celles en situation de précarité et d’isolement, ne participent pas au 

dépistage du cancer du sein, alors que cet examen est « gratuit » et fiable. 

 

L’intérêt de cet exercice réside autant dans les quelques minutes qui sont laissées aux participants pour 

faire le point avec eux-mêmes que dans l’échange en groupe qui permet de se situer par rapport à l’autre. 

Pistes de réflexion pour la mise en œuvre des actions de proximité et l’utilisation de l’exposition 

16h15 – 16h55 : 

C’est à partir de l’identification de ces freins que la réflexion sur la forme et le contenu des actions à mettre 

en œuvre peut véritablement être engagée. Ainsi, les participants sont amenés à réfléchir à des moyens qui 

pourraient permettre de dépasser ces freins.  

 

Ce travail doit permettre également de réfléchir à son propre positionnement et notamment aborder 

ensemble ce que peut être une personne relais. Chacun nourrit la discussion par rapport aux acquis de la 

journée et à son statut dans la vie. 

 

La journée se termine donc sur des perspectives. En fonction de l’état d’avancement de ces réflexions et 

des pistes d’actions, la méthodologie peut être discutée (porteur de projet, groupe de travail, etc.). 

Evaluation de la journée 16h55-17h00 : 

Un questionnaire d’évaluation est rempli par chaque participant en fin de réunion. Il permet aux personnes 

de : 

• donner une appréciation globale de la demi-journée, 

• préciser ce que leur a apporté cette demi-journée dans la perspective des actions à mettre en 
œuvre. 
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Programme actuel de formation des personnes relais Pont de Claix Juin 2011 

 

 

Formation des personnes relais du dépistage organisé du cancer du sein 

 

Objectif général de la formation 

Conforter les connaissances relatives au dépistage du cancer du sein et percevoir les enjeux de la campagne 

organisée en isère.  

Tracer les grandes lignes d’actions futures de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

Objectifs spécifiques des deux sessions 

- acquérir une compréhension et des connaissances « appropriables » sur : 
- les cancers et plus particulièrement le cancer du sein 
- les notions de base sur le programme de dépistage organisé du cancer du sein en Isère 
- identifier et comprendre et mettre en scène les freins et leviers liés à la participation au dépistage 

du cancer du sein 
- envisager concrètement des types d’actions à mettre en place avec les personnes relais 

 

Public concerné par la formation 

Toute personne, professionnel de proximité, membres associatifs, habitants mobilisés pour agir en faveur 

de la participation des femmes au dépistage organisé du cancer du sein. 

Cette formation se déroule en 2 demi-journées indissociables animées par l’ODLC en collaboration avec 

le partenaire organisateur (coordonnateur santé / CESF / etc.). 

Documents remis  

- Diaporama Cancer Epidémiologie, dépistage et traitement  Session 1 Dr Exbrayat 
- Diaporama Programme de dépistage organisé du cancer du sein Session 2 J. Chevallier  
- Documents ODLC :  

- Repères «  personne relais » 
- Circuit ACR 
- Lettre d’information 
- Prescription Mammo 
- Dépliants /Affichettes 
- Modèles courriers invitations + fiche renseignements médicaux 
- Visuels expo « Prenez soin de la santé de vos seins ». 
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Session 1 – Pont de Claix Vend 11 juin 2010 

Déroulement 

9 H 00 à 9 H 30 Présentations Tour de table 

9 H 30 à 10 H 00 Introduction / Représentations associées au cancer du sein (ASV) 

10 H 00 à 10 H 30 Etre personne relais qu’est ce que c’est : rôle, légitimité (ASV + JC ODLC) 

10 H 30 à 11 H 00 Approche médicale et épidémiologique : le cancer en chiffres (CE ODLC) 

11 H 00 à 11 H 30 Dépistage du cancer du sein (définition, organisation, examens, traitement) 

   (CE ODLC) 

11 H 30 à 12 H 15 Discussion / Evaluation 

Session 2 Mardi 25 janvier 2011 

Déroulement 

Cette 2nde session est organisée dans les locaux de l’ODLC à Meylan (bus 31) en  fonction du planning de 

présence des radiologues experts à l’ODLC. 

9 H 00 à 9 H 30  Accueil + café 

   Visite de l’espace dédié à la 2nde lecture des mammographies normales 

   Rencontre et discussion avec un radiologue expert (ODLC) 

09 H 300 à 09 H 45 Visite des locaux de l’ODLC + fonctionnement de la structure (ODLC JC) 

09 H 45 à 10 H 00 Le Programme de dépistage organisé des cancers du sein en Isère 

   (Protocole Modalités Supports de communications Outils d’information) 

   (ODLC JC) 

10 H 00 à 11 H 15 Mises en situations & simulations pour savoir comment aborder le sujet 

en famille, au cabinet de radiologie, dans un lieu d’animation, etc. (ASV ODLC) 

11 H 15 à 12 H 00 Réflexions pour mise en œuvre d’actions de proximité par et avec les personnes 

relais (ASV ODLC) 

 Discussion / Evaluation 

Outils présentés 

Freins au dépistage 14 Arguments pour convaincre 

Intervenants  

ODLC CE Dr Catherine Exbrayat / JC Jocelyne Chevallier / ASV   CM  Céline Miglietti 
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Illustrations en photos de quelques formations & actions menées par les personnes relais de Fontaine 
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Carton d’invitation et programme de la 1ère rencontre des personnes relais 31 mars  
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Compte rendu envoyé aux  d’invitation et programme de la 1ère rencontre des personnes relais 31 mars  

Intervenants : 

Dr Philippe Winckel, Président de l’ODLC 

Monsieur Yves Contreras, Conseiller communautaire à la santé- Grenoble Alpes Métropole 

Dr Patrick Baguet, Chargé de mission santé publique- Grenoble Alpes Métropole 

Monsieur Raphaël Glabi, Directeur délégué pour la protection et la promotion de la santé-ARS 

Dr Catherine Exbrayat, Médecin coordonnateur, responsable du programme sein et colon 

Jocelyne Chevallier, Chargée de mission ODLC 

Catherine Chauveaud, Chargée d’études à l’ODENORE 

Pierre Mazet, Chargé d’études à l’ODENORE 

Claire Namy, coordinatrice Atelier Santé Ville Grenoble 

Céline Miglietti, coordinatrice Atelier Santé Ville Intercommunal Echirolles/Le Pont de Claix 

Chabia Godoi, personne relais Atelier Santé Ville Grenoble Secteur VI 

129 Participants  

 

Projets santé de la Métro 
Intervention de M. Contreras 

Les Inégalités sont plus importantes chez les familles les plus démunies socialement et cela à toutes les 

étapes : dépistage, accès, prise en charge suivi, etc.… 

A l’heure où tous les services publics sont fragilisés par le désengagement successif de l’Etat, où l’écart se 

creuse de plus en plus entre les populations et où la paupérisation gagne du terrain, les inégalités 

s’aggravent. 

Dans le domaine du dépistage et de la prévention, les crédits sont maintenus voire augmentés. 

Plusieurs actions ont été menées pour faciliter l’accès au dépistage dans les quartiers prioritaires et 

notamment la formation d’adultes relais permettant de diffuser plus largement l’information. 

Le programme de formation des personnes relais s’est étendu vers le Nord du département, où une 

trentaine de personnes ont été formées à Bourgoin et Vienne. 

Cette rencontre a pour objectif de valoriser, de rendre plus lisibles les actions menées, et ainsi pouvoir les 

pérenniser. 



  

84 

 
 

Intervention du Dr Philippe Winckel   

Il est important de mettre à l’honneur les citoyens et surtout les citoyennes généreuses et bénévoles pour 

soutenir les actions de dépistage. 

La présence de l’Agence Régionale de Santé montre l’importance de la démarche, et la mise en place des 

relais est primordiale, notamment pour aider les personnes en difficulté. 

Les personnes relais aident les professionnels du secteur social à relayer l’information et cette réunion 

permet de montrer l’importance de ces relais dans l’action de santé publique  

Les crédits alloués sont suffisants et permettent au dispositif de se développer (objectif taux de 

participation  de 58 %). 

 

Intervention de Patrick Baguet  

La Métro fait des actions sur la politique de la ville pour limiter les inégalités notamment en santé. 

La comparaison entre ZUS et d’autres secteurs montre : plus de surpoids, de problèmes bucco-dentaires, 

de retards de langage. A contrario, on constate moins d’accès aux soins donc encore moins d’accès à la 

prévention. 

Dans ces quartiers, il existe une surmortalité par maladies cardiovasculaires, cancers et même par suicides. 

On constate aussi un renoncement aux soins par manque de moyens financiers. Au niveau de 

l’agglomération grenobloise, 25% des professionnels refusent la CMU. 

Il y a aussi moins d’offre de soins dans ces quartiers alors que les besoins sont supérieurs. Le renoncement 

aux soins conduit à la perte de l’habitude du soin et de la prévention.   

La politique de la ville est fragile car elle est renouvelée tous les ans. Un travail est en cours pour la 

pérenniser avec des partenaires (PMI, CHU, Professionnels de santé libéraux …) 

L’approche de l’ODLC est inhabituelle car il s’agit d’une approche communautaire, plus commune au 

Canada ou en Belgique. Elle est très intéressante, peu coûteuse et laisse la parole aux personnes 

concernées et permet de faire le lien. 
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Dépistage et promotion santé de l’ARS Rhône-Alpes 
Intervention de M. Raphaël Glabi 

Le dépistage du cancer du sein est pertinent car il s’agit du cancer le plus fréquent en France chez les 

femmes. En 2010, 52 500 nouveaux cas de cancer du sein : 12  femmes sur 100 auront un cancer avant 75 

ans et 85% auront des chances d’être en rémission totale à 5 ans. 

Le dépistage est une démarche européenne qui a abouti à la publication en 2001 de critères de qualité 

pour le dépistage, dont la dernière version est sortie en 2006. 

Le dépistage organisé a été généralisé en France en 2003  avec des mammographies réalisées sur du 

matériel soumis à un contrôle de qualité rigoureux, avec mise en place d’une double lecture. 

Cela a permis de trouver des petits cancers et la mortalité a diminué de 1,1% par an depuis 1994.  

Cependant des efforts collectifs sont encore à faire, notamment pour réduire les inégalités sociales et de 

santé, car il existe une différence selon les régions. 

En Rhône-Alpes, les statistiques de 2006/2008 montrent 1036 décès par cancer du sein  par an. 

La mortalité diminue régulièrement, mais le nombre de cancers dépistés augmente. 

L’Isère est un département pionnier puisque le dépistage existe depuis 1990. 

Dans la région, 53% des femmes acceptent de faire cette démarche de dépistage permettant un diagnostic 

précoce de cancer chez 1500 femmes dont 110 grâce à la seconde lecture. 

En Rhône-Alpes, sept structures de gestion ont un dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colo-

rectal. L’Isère a pour mission aussi le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus  

L’ARS aura 1 an demain et regroupe les anciennes DRASS et URCAM.  

Le programme de santé se fait sur 4 thèmes : 

- réduction des inégalités en santé 
- réduction de la mortalité évitable 
- gestion des risques sanitaires 
- amélioration du parcours des patients 

Dans notre pays, le curatif a pris le pas sur le préventif : l’ARS veut donner un nouvel élan à la prévention. 

Dans le domaine spécifique du Dépistage organisé, l’ARS assure plusieurs rôles :  

- aux côtés de l’Assurance Maladie et des collectivités territoriales : le financement, soit un total de 
11 270 millions pour la région. 

- L’harmonisation des pratiques : réduction des inégalités entre départements 
- La mobilisation des professionnels de santé 
- L’appui des acteurs locaux 
- La mutualisation des moyens pour réduire les inégalités 

La structure de gestion de l’Isère existe depuis longtemps, le  taux de participation reste malgré tout  plus 

en retrait. 

Le pontage entre l’action sanitaire et le social devrait aider à dynamiser ce programme de dépistage 
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Evolution du dépistage à l’ODLC dans les quartiers prioritaires 
Intervention Du Dr C. Exbrayat 

Rappel des modalités du programme de dépistage des cancers du sein  

Une première invitation à 50 ans à consulter son médecin pour les dépistages du cancer du sein et colo 

rectal. Une relance à 6 mois accompagnée d’une prise en charge et à 9 mois seront envoyées ensuite aux 

non répondantes. 

La mammographie peut être réalisée chez le radiologue habituel (une liste est fournie) 

Une deuxième lecture des clichés est centralisée à l’ODLC et sont ensuite renvoyés au domicile des 

participantes, sauf dans le cas d’anomalie découverte, qui doivent faire l’objet d’examens 

complémentaires. 

Il existe des inégalités d’accès au dépistage organisé dans les populations vulnérables. 

Il est donc nécessaire de mettre en place des actions spécifiques. 

La mobilisation avec le soutien de l’INCa sur les actions et l’évaluation du travail des coordinatrices des 

ASV pour préparer des journées « octobre rose » 

 

Actions Octobre Rose 2008 

La collaboration avec les ASV (Ateliers Santé Ville – 7 communes en Isère) a permis de mettre en place des 

journées avec « Rose » ambassadrice du dépistage du cancer du sein, à partir de 2008, de créer des temps 

forts autour de l’expo « prenez soin de la santé de vos seins », d’installer des stands sur les marchés, 

d’animer des points d’information/rencontre (groupes en alphabétisation, resto du cœur…) 

Méthode d’évaluation 

Identification des quartiers  AOR (Action Octobre Rose),  comparer la participation dans ces différents 

quartiers. Le résultat est calculé par le rapport du nombre de mammographies sur le nombre de femmes 

invitées de 2007 à 2009. 

Les actions menées conduisent à une augmentation de la participation dans les quartiers défavorisés et à 

un rattrapage du retard par rapport au reste de la ville et du département. 
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Déroulement de la formation des personnes relais 
Intervention de Jocelyne Chevallier 

 

Première étape, la mobilisation en avril/mai 2008 autour de « Rose », ambassadrice du dépistage du cancer 

du sein. Mise en place ensuite d’un partenariat avec les Ateliers santé-ville qui proposent de réaliser une 

formation de personnes relais et de collaborer à la création d’une exposition sur ce thème. 

 

Le modèle des formations mises en place à Fontaine, ont été modélisées par l’ODLC en deux sessions à 

compter de juin 2008 avec la création des différents supports. 

La formation initiale a eu lieu dans 4 secteurs (Bourgoin, Fontaine, Le Pont de Claix et Vienne) puis s’est 

étendue dans d’autres ensuite sur les quartiers de Grenoble. 

Au total 55 « habitantes » ont été formées sur le dépistage organisé du cancer du sein, plus de 28 

professionnels relais (infirmières et médecins) et 49 actions ont été mises en place. Environ 150 personnes 

ont été invitées à participer à cette formation (hammam, réunions, mailings). 

 

 Le contenu de la formation a évolué entre septembre 2008 et mars 2011 avec, aux notions initiales 

d’anatomie, d’épidémiologie, de mise à plat des représentations liées au cancer et au dépistage, l’ajout de 

contenu plus pragmatique sur ce qu’est être « une personne relais » et sur « comment faire », avec des 

mises en situation et jeux de rôles permettant d’aborder le sujet, de répondre aux objections, de lever les 

freins.  

 
Analyse qualitative de la formation 
ODENORE= Observatoire des non recours aux droits et services 

 

Intervention de Catherine Chauveaud 

Catherine Chauveaud a mené une observation participante dans les formations sur : 

le contenu, la rencontre des personnes relais, les comportements pendant la formation. Elle a ensuite 

réalisé un suivi des effets sur les personnes formées. Ce contact des personnes relais a eu lieu peu de 

temps après en entretien collectif ou individuel puis un nouveau contact téléphonique à distance a été fait 

s’intéressant à leur vécu de la maladie, à leur adhésion ou pas au dispositif proposé. Elle a suivi les actions 

organisées et menées par les personnes relais. 

Le profil des personnes relais est différent selon les secteurs observés. Dans le secteur 5 de Grenoble, il 

s’agit surtout d’habitantes en partie engagées dans les structures associatives dans le domaine « santé-bien 

être-sport ». A Pont de Claix, il s’agit de professionnelles habituées à la transmission d’informations mais 

pas seulement dans la santé. 
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Plusieurs conclusions sont faites : 

- pour ces femmes, une sensation d’information plus que de formation  
o une appropriation de données médicales,  
o un manque d’éléments plus concrets « comment on fait » 

- « l’étiquette » de  personne relais  est un peu lourde à porter et  la formation peut donner de la 
légitimité. (Mais certaines n’étaient pas au courant de cette journée.) 

- L’importance de la démarche collective : demande autre chose par rapport à la démarche 
individuelle, importance de créer un cadre, une mobilisation, évite l’essoufflement qui peut être 
évité aussi en regroupant les énergies 

- Créer de l’évènement ensemble, dynamiser des projets 
- L’importance du facteur temps à prendre en compte 

 

Trois groupes de personnes identifiées en fonction de la motivation plus ou moins grande. Les personnes 

les plus motivées étaient celles déjà engagées dans une démarche associative. Elles sont  plus critiques sur 

la formation, demandent plus de données psychologiques mais montent des projets. Les personnes moins 

actives sont dans une démarche individuelle et agissent dans leur entourage. Les personnes peu actives 

sont là pour leur information personnelle. Cette dernière remarque est à nuancer car l’une des PR 

appartenant à ce dernier groupe au départ, semble se (re)mobiliser davantage sur un évènement dont elle 

était à l’initiative et dont elle s’était un peu éloignée. 

Intervention de Pierre Mazet : zoom synthétique sur le premier groupe formé 

8 actions menées depuis 2008 : chaque action entreprise donne lieu à un bilan, une réflexion, qui permet 

d’ajuster les modalités d’intervention (cadre, publics visés, animation, etc.) des actions suivantes, selon un 

mouvement expérimental par essai / erreur. 

Un recrutement a été fait par courrier et par l’intermédiaire des professionnels de l’espace santé vers 

l’ensemble des associations ayant un lien possibles avec les questions de santé. Au final, sept personnes 

ont été recrutées, en plus des 3 professionnels du SCHS. Elles se sentent concernées par la problématique 

santé et cancer (concernées par ce thème personnellement ou par rapport à des proches). Lors de la 

formation, elles ont appris des choses sur le cancer pour elles-mêmes. 

Les actions menées sont de 4 sortes : 

- La présence du groupe sur un évènement non organisé par lui-même : tenue d’un stand avec une 
animation 

- L’organisation d’un évènement au sein d’une association, à laquelle ne participent que les PR 
membres de l’association : 

- L’organisation d’un évènement par le groupe avec les restos du coeur 
- Les journées  « hammam » 

 

Les questions posées suite à ces actions:  

- Comment attirer un public qui n’est pas venu pour cela et ne se sent pas forcément concerné? 
C’est difficile, et les personnes ont du mal à jouer sur cette thématique du cancer. La politique 
menée est celle d’être présent le plus souvent pour être « repérable » avec le temps. 

- Comment mobiliser les bénévoles ou les adhérents des associations  auxquelles appartiennent les 
PR sur la question du dépistage ? 

- Comment mobiliser les populations précaires ? 
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Au bout de 2 ans, les personnes relais se sentent légitimes, connaissent leurs limites et où elles doivent 

s’arrêter avant de passer le relais à une autre source d’information. La difficulté reste d’attirer l’attention, 

de prendre contact avec les gens pour les inviter sur le stand et parler de but en blanc de dépistage du 

cancer. 

Il existe une limite intrinsèque à la fonction de relais : on ne connaît pas le résultat de ses actions, c’est 

plutôt bien assumé pour certaines, frustrant pour d’autres. A cet égard, la présence d’une équipe est 

importante, parce qu’elle permet de répondre à ce manque et de maintenir la cohésion et la mobilisation 

du groupe. 

 

Échanges avec le public 
Première question de Jocelyne Chevallier sur la frustration de ne pas savoir ce que leur action donnait 

comme résultats ? 

Cette situation est vécue par Nadia et cela la rassure d’entendre qu’elle est ressentie par d’autres. Elle 

commençait à baisser les bras car ne voyait pas de résultat. 

Elle  est rassurée de voir les statistiques et de voir que leurs actions augmentent la participation. Ces 

données remotivent. Par ailleurs, il est satisfaisant de voir que les actions isolées font partie d’une 

globalité. 

Philippe Winckel : les petites actions donnent de grands résultats. Les gens en précarité attendent qu’on les 

aide. 

Une personne du groupe d’Echirolles dit «  avoir pris le train en marche » et être venue surtout pour nous 

informer qu’elles intervenaient directement auprès des gens. 

Réponse de JC : Il ne s’agit pas d’un train de retard mais d’un train d’avance, car l’expérience sur Echirolles 

est spécifique. 

Mme Audrain : « Association espoir Isère contre le cancer ». Elle est très contente de cette réunion car on 

apprend beaucoup de choses. L’association participe à de nombreuses  manifestations et pourrait être le 

support de personnes relais. Elle ne savait pas que toutes ces bonnes volontés existaient. Comment les 

contacter ? 

Il est souligné un manque de lien entre toutes les associations s’occupant de cancer et le besoin de créer un 

réseau est exprimé. 

 

JC : les personnes relais s’investissent personnellement. Les coordonnées de l’association, ressource 

recensées par l’ODLC, ainsi que les lieux seront dans le compte rendu (consultables sur www.odlc.org 

relais). 

P Baguet : C’est l’intérêt de cette réunion de commencer à créer le lien et faire se rencontrer les gens 

. 

http://www.odlc.org/
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Dr Faouzia Perrin, médecin directeur à la ville de Grenoble: Le dispositif ASV est porté par les collectivités et 

financé par contrat urbain : elle s’inquiète de la baisse des financements des ASV et interpelle l’état à 

travers l’ARS. 

Monsieur Glabi ARS : Il y a une augmentation importante de la dette publique et une attention majeure est 

portée sur le budget qui pour le moment est préservé sur le dépistage. En 2010, sur 100 euros produits, la 

dette se monte à 86 euros. 

 

Partage de nouvelles expériences et actions 
Intervention de Claire Namy, Coordinatrice ASV à Grenoble. 

La mobilisation des personnes relais  a été menée lors de réunion avec les centres sociaux, puis par un 

contact avec des associations de femmes et des groupes de femmes.  

La sortie au hammam, lieu où l’on prend soin de son corps, a permis à l’ODLC de faire une première 

démarche d’information à la suite du soin. Pratiquement la totalité des femmes se sont inscrites à la 

formation. Au final, une dizaine de femmes ont été formées. Une seconde session avec des 

« correspondantes de coursives » est en cours. Le rôle de la coordinatrice ASV est de faire le lien avec les 

femmes, avec l’ODLC, avec les professionnels. Toutes les personnes relais se sont investies dans le 

dépistage organisé, mais font beaucoup de choses pour leur quartier et les habitants. 

 

Chadia Godoi, personne relais :  

Elle mène des actions dans les quartiers difficiles. Quand Claire Namy est venue lui proposer, elle a tout de 

suite été intéressée par la démarche. Elle a suivi la formation à l’ODLC qui lui a beaucoup appris sur le corps 

et la maladie. Avec le groupe de personnes relais de Grenoble secteur 6, elle a monté une action, une 

marche rose qui aura lieu le 28 mai sur  les secteurs 5 (Abbaye/Teisseire) et 6 (Villeneuve) avec un temps 

fort à la fin. « C’est formidable de voir toute cette solidarité et pourvu que cela dure ». 

Intervention de Céline Miglietti 

Un vaste projet intercommunal a été mené en parallèle à Echirolles et à Le Pont de Claix mobilisant 

plusieurs ressources locales.  

Sur Pont de Claix, la formation a concerné sept personnes qui ont bénéficié d’une 1ère session animée par 

l’ODLC. La seconde session prévue dans les locaux de l’ODLC avec rencontre d’une radiologue 2nd lecteur et 

simulation de jeux de rôles a été différée.  

Le projet à Echirolles avec « Trait d’Union Parole Santé » et le centre social de Surieux avait pour 

objectif l’émergence de la parole autour du cancer, l’information sur la maladie et sur le dépistage, 

l’information sur les recours aux soins. Il était basé sur des échanges dans des ateliers de paroles sur la 

maladie puis l’écriture d’une pièce de théâtre sur ce thème par l’association ENAC. 

Ce projet a été monté sur plus de temps et a été un peu différent de celui du premier : pose d’une boite à 

questions puis organisation d’une intervention de photo langage pour un groupe de femmes. Ensuite une 

réunion de réponses aux questions posées a été réalisée suivie d’un atelier de paroles avec les comédiens 

ENAC. Au final deux animations à destination de l’ensemble des habitants de Pont de Claix et Echirolles a 

été présenté dans chaque commune avec le spectacle « sein et sauf ». Il s’agit de théâtre-action où les 
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comédiens jouent une scène puis le public réagit et adapte la scène. Un lien a été fait avec les bibliothèques 

pour mise à disposition de livres et documents sur le thème abordé. 

Ce projet intercommunal a été réalisé de façon différente dans chaque commune mais grâce à tous les 

habitants. 

Clôture 
Conclusion 

Philippe Winckel : 

Considérons cette réunion comme un théâtre action avec projet de 2ième rencontre début 2012 pour 

consolider cette interactivité entre professionnels et personnes relais. 

Il existe une richesse des différents moyens mis à disposition pour intervenir sur la santé. 

On déplore malheureusement qu’il n’y ait pas assez de médecins impliqués dans la démarche. 

Soulignons le rôle important des petites associations dans les quartiers et la nécessité de faire connaître 

toutes les structures et les liens entre elles. 

 

 

 


