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Présentation de l’enquête

Le questionnaire d’enquête a été élaboré par l’Ar2s, organisatrice de la conférence sur le

dépistage du cancer du col de l’utérus : « Place du dépistage et du vaccin ». Celle-ci s’est

déroulée à Paray-le-Monial, le 26 octobre 2021.

Le questionnaire a fait l’objet d’une administration directe et les participants le rendaient en

fin de conférence.

La même enquête sera utilisée pour la dernière conférence.



Présentation et analyse des résultats

Notons que 14 personnes n’ont pas souhaité répondre à notre enquête. Nous
analyserons donc les données avec les questionnaires qui nous ont été retournés soit
98.



Profil des participants à la conférence :
Cancer du col de l’utérus : place du dépistage
et du vaccin



Répartition des 
participants selon le 
sexe

Lors de la conférence, 112 personnes étaient

présentes, 98 personnes ont répondu au

questionnaire. Au total, 84 femmes étaient

présentes et 14 hommes étaient présents. On

constate une grande majorité de femme

présentes lors de la conférence. Nous

pouvons expliquer ce résultat par rapport au

thème de la conférence,

14; 14%

84; 86%

Participants à la conférence

un homme

une femme



Lieu de résidence des participants

48 % des personnes venaient du secteur de
Paray le Monial, seulement 2 % du secteur
de Gueugnon
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CSP des participants

Les principales CSP présentes

étaient des étudiants et des

salariés.
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Identification des CSP selon leur zone 
géographique 

Nous pouvons remarquer qu’une

grande partie des personnes

présentes sont des étudiants.

Le secteur le plus représenté est

Paray-le-Monial.
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Participation aux dépistages selon le sexe et 
la CSP

Dépistage du sein
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Ce sont les
étudiants qui ont
le moins participé
à ce dépistage, ce
qui est logique à
la vu de leur âge.

La majorité des
salariés ont réalisé
ce dépistage entre
1 à 3 ans



Participation aux dépistages selon le sexe et 
la CSP

Dépistage du col de l’utérus
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Seul les femmes
sont concernées
par ce dépistage.
Comme pour le
dépistage du sein
ce sont les salariées
qui se font le plus
dépister. Elles se
sont fait dépister,
entre moins de 1
ans et 3 ans.



Participation aux dépistages selon le sexe et 
la CSP

Dépistage colorectal
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Les retraités ont
répondu favorablement
à ce dépistage. Tandis
que les étudiants et les
salariés ont répondu
négativement, cela peut
s’expliquer encore une
fois par rapport à leur
âge.



Raisons de la non participation au dépistage

4

6

1

0

48

0 10 20 30 40 50 60

Appréhension

Manque d'information

Problème de mobilité

Manque de professionnel

Age

Raison de la non participation au dépistage en effectif   

Les raisons principales à la
non participation au dépistage
évoquées sont l’âge, et le
manque d’information.



Impact de la 
conférence sur le 
recours au dépistage

Nous pouvons déduire de ces chiffres
que peu de personnes n'ayant jamais été
dépistées ont l'intention de prendre
rendez-vous pour un dépistage.

Nous notons qu’un nombre important de
participant était des étudiants, ils n’ont
donc pas encore l’âge de se faire
dépister.
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Les freins évoqués 
selon le sexe du 
répondant

Ce graphique nous expose les freins

au dépistage évoqués par les

répondants. Chez les femmes et les

hommes, c’est principalement l'âge.
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Proposition afin 
d’inciter les personnes 
à se faire dépister

Les propositions qui ressortent le plus

sont d’avoir plus d’information, de

prévention et de sensibilisation à

l’école.
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Le profil de ceux qui ce 
sont le moins fait dépister 

Près de la moitié des personnes ne se sont jamais

fait dépister du cancer du sein, ni du cancer du

col de l’utérus.

80 % des participants n’ont jamais eu recours au

dépistage colorectal. Ce chiffre peut s’expliquer

en fonction de l’âge des personnes participantes

à la conférence.
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Les CSP qui se sont le 
moins fait dépistées

- 19 salariés ne se sont jamais fait

dépister du cancer colorectal ;

- - 45 étudiantes ne se sont jamais fait

dépister du cancer du col de

l’utérus;

- - 3 cadres ne se sont jamais fait

dépister du cancer du cancer du

sein
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Personnes qui ne sont 
jamais fait dépistées 
en fonction des 
raisons

Les personnes ne se font pas dépister par
manque d’information et pour des raisons
d’ âges. Peu de personnes ne se font pas
dépister en raison de problème de
mobilité (1 personnes sur 98) ou par
manque de professionnel.

La nature du dépistage n’influence pas
spécifiquement les raisons du non
dépistage.
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A propos de la conférence



Moyens d’information

Le moyen de communication qui a le
plus permis aux usagers de prendre
connaissance de la conférence est par le
biais d’un professionnel.

Affiches et flyers ont également joué leur
rôle pour inciter à participer à la
conférence.
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Moyens d'information L’Ar2s a transmis de nombreux mails aux
professionnels du territoire et a distribué de
nombreuses affiches et flyers. Nous avons
également prévenu la population du territoire
par article de presse (2 journaux) ainsi que les
réseaux sociaux par le biais du Journal de
Saône et Loire. Enfin, nous avons participé à
d’autres évènements tels que la Parodienne et
le Marathon du Charolais pour communiquer.



Moyens d’info selon le 
lieu de vie

Hormis Charolles dans tous les

secteurs les usagers ont été en

majorité informés par le biais

des professionnels.
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Objectifs de la 
participation

La majorité des personnes présente à la

conférence avait pour but de compléter

leurs connaissances sur les dépistages et

les cancers (63%). 20% avaient pour

objectif de rencontrer et échanger avec

des professionnels de santé.
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conférence 

Compléter mes
connaissances sur le
dépistages des cancers

Rencontre / Echange
avec d'autres
professionnels de santé

Mieux conseiller ma
patientèle

Mieux comprendre ma
maladie ou celle d'un
proche



Niveaux de 
compréhension selon 
les objectifs

86 personnes qui avaient pour objectif de
compléter leurs connaissances sur le
dépistage ont bien compris le discours du
professionnel. 1 personnes qui est venue
pour mieux comprendre sa maladies ou
celle d’un proche a moyennement compris.
Dans l’ensemble, la plupart des personnes
qui étaient présentes, quelques soient leurs
objectifs, ont bien compris le discours du
professionnel.
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Cette conférence vous a-t-elle sensibilisé à 
l'intérêt du dépistage précoce ?

On peut observer qu’il y a 90 personnes sur
98 qui ont répondu avoir été sensibilisées à
l’intérêt du dépistage précoce. Nous
pouvons donc affirmer que cette conférence
a été utile.
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Degré de satisfaction

On remarque que les personnes

ayant écouté la conférence sont

dans l'ensemble satisfaits.
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Degré de 
compréhension 

Les personnes ont dans l'ensemble

compris ce qui a été expliqué.

Néanmoins, nous pouvons noter que 4

personnes ont été confrontées à un

peu plus de difficultés.
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Conférencier et vos 
questions 

Nous pouvons voir que sur

95 répondants, 92 ont

obtenus les réponses à

leurs questions et que

21% ont parlé au

conférencier.
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Echanges avec le conférencier 
Le conférencier 
vous a-t-il apporté 
les réponses à 
vos interrogations 
?

Total Avez-vous échangé avec le conférencier ?

Oui Non Non réponse

Oui 92 21 69 2

Moyennement 3 0 3 0

Non 0 0 0 0

Non réponse 3 1 2 0

On constate que plus de la majorité des personnes ont obtenu des réponses à leurs interrogations. 
Cependant seulement environ 21 % des personnes présentes ont échangé avec le conférencier.



Niveau de satisfaction selon les critères

L’organisation de la

conférence, ainsi que

le contenu médical

ont été très apprécié.

Cependant le lieu, la

date et l’heure, ont été

moins bien évalués.

De manière générale,

la totalité de la

conférence à été très

satisfaisante pour les

participants.
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Objectifs et satisfaction

L’objectif principal des

participants à la conférence était

de compléter leurs connaissances

sur les dépistages et les cancers.

Quelque soit les attentes, la

majorité des personne sont très

satisfaites de la conférence.

Seulement 9 personnes ont été

moyennement satisfaites.
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Synthèse
Dépistage cancer du col de l’utérus – octobre 2021



Que ressort-il des résultats ?
Nous recensons une grande majorité de femme pour cette conférence, ce qui peut se justifier par
le thème. On retrouve principalement des habitants de Paray-le-Monial. La majorité des personnes
sont soient salariés, étudiants ou retraités. Les raisons principales du non-dépistage regroupent le
manque d’information, l’âge.

La conférence a pu apporter les informations à la quasi-totalité des participants mais elle ne suffit
pas à enclencher un recours au dépistage. L’orientation du non-recours au dépistage est plus
significative pour le cancer colorectal.

Cela peut s’expliquer par l’âge des participants, il est important de noter que les dépistages
organisés sont à partir de 50 ans (sein et colorectal) tandis que celui du cancer du col de l’utérus
est à partir de 25 ans. L’orientation du non-recours au dépistage est plus significative pour le
cancer colorectal. Ce début de synthèse nous montre la similarité avec la première
conférence.



Que ressort-il des résultats ?

Les professionnels sont un levier important en matière de communication d’évènement mais aussi
les flyers et affiches. La majorité des personnes sont venues en ayant des attentes précises à la
conférence. Les participants sont globalement satisfaits et ont bien compris le contenu de la
conférence, quelques soient leurs attentes avant la conférence. Ils ont obtenu des réponses à leurs
questions sans avoir eu recours à des échanges avec le conférencier.



Annexe
Dépistage cancer du col de l’utérus – octobre 2021






