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Introduction 

 

Notre association, Ar2s (association Réseau-Territoire de soutien en santé du Pays charolais 

brionnais anciennement réseau de santé du Pays Charolais brionnais) a pour objet de mettre tous les 

moyens en œuvre afin d’apporter un soutien à toutes les actions concourant à l’amélioration de la 

santé de la population du territoire, y compris en réalisant elle-même des actions en ce sens, et en 

cherchant à travailler en synergie et en complémentarité avec les partenaires identifiés comme tels. 

Notons que lors de notre réponse à l’appel à projet notre association s’appelait encore Réseau de 

santé du Pays Charolais brionnais (Annex 1 : Modification statut association) 

En 2020, notre association avait répondu à l’appel à projet lancé par l’Assurance Maladie sur le thème 

des dépistages. Malheureusement, à la suite de la crise sanitaire, nous avons renoncé à ce projet. Nous 

avons donc décidé de renouveler notre demande en juin 2021. 

Notre association mène des actions sur le thème de l’oncologie sur le territoire du Charolais Brionnais  : 

groupe de parole pour les femmes en fin de traitement d’un cancer féminin, sensibilisation des élèves 

de 4ème sur les cancers à papillomavirus humains, stand d’information et de prévention, 

développement du programme Interception (programme de dépistage des personnes à haut risque de 

cancer, partenaire d’Octobre rose en charolais Brionnais. Il nous semblait donc important de répondre 

à cet appel à projet. 

Nous avons pris la décision d’organiser trois conférences sur les mois de septembre, octobre et 

novembre sur ces thèmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. DEROULEMENT DE L’ORGANISATION 

 

Notre organisation a été simplifié du fait que nous avions élaboré le projet en 2020. Les Docteurs 

DELALOGE, DAOUDI et le Pr DUCREUX souhaitaient réellement travailler en partenariat avec notre 

association pour ce projet (Voir Annexe 2 : Note d’honoraire).  

Le Dr DELALOGE et le Pr DUCREUX exercent tous les deux à l’instituts Gustave Roussy, nous avons donc 

dû réserver leur billet de TGV. Lors des échanges que nous avions pu avoir avec votre service, il avait 

été convenu que nous nous acquittions de la différence entre le billet de la seconde et première 

classe (Voir annexe 3 : Facture billet de TGV).  

Afin d’informer la population et les professionnels du territoire du Charolais Brionnais, nous avons 

décidé de travailler avec un prestataire de communication (NGA) pour réaliser les affiches ainsi que les 

dépliants (Voir annexe 4 : facture NGA). Ces documents ont été transmis à tous nos partenaires des 

secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux afin de relayer l’information. Nous avons également 

distribué ces dépliants lors d’évènement qui se déroulait sur notre territoire  à cette période (Octobre 

Rose, Marathon du Charolais, pièce de théâtre , match de football…). Le centre E. Leclerc de Paray le 

Monial a souhaité soutenir notre action en diffusant sur leur écran publicitaire les dates de nos 

conférences. 

Afin d’avoir encore plus de visibilité, nous avons sollicité deux journaux (Le JSL et La Renaissance). Trois 

campagnes de pub ont pu paraître dans ces journaux pour étendre notre communication. Grâce au 

JSL, ces campagnes publicitaires ont pu être diffusées sur leur site internet mais aussi sur leur réseau 

social (Facebook) (Voir annexe 5 : facture JSL). En ce qui concerne les campagnes publicitaires de La 

Renaissance, nous avons décidé de passer par notre prestataire de communication pour réaliser le 

visuel de la campagne. La facture de NGA pour ces campagnes remplace donc le devis de La 

Renaissance. Nous précisons que le tarif reste inchangé (Voir Annexe 6 : Facture NGA campagne 

publicitaire). De notre côté, nous avons fait intervenir des rédactrices de ces deux journaux afin 

d’écrire des articles pour les conférences : présentation du médecin, soutien de l’assurance maladie, 

conférence…  

Notre association a élaboré un questionnaire pour les participants des conférences afin d’évaluer leurs 

degrés de satisfaction, compréhension… (Voir annexe 7 : Questionnaire). Nous avons créé un 

partenariat avec les élèves de BTS SP3S pour le dépouillage du questionnaire de la conférence du Dr 

DELALOGE. Le questionnaire est un sujet abordé dans leur programme scolaire, nous avons donc pu 

les faire travailler en situation réelle sur ce projet. 

Nous avons décidé d’organiser ces conférences au sein du Centre Culturel et de Congrès à Paray le 

Monial (Annexe 8 : Facture salle). Nous précisons que la salle pour la conférence du 26.10.2021, nous 

a été proposée à titre gratuit. 

 

 

 

 

 

 



II. ACTION 1 : CONFERENCE LE CANCER DU SEIN « DEMAIN UNE REVOLUTION » 

 

Le 16 septembre 2021, nous avons organisé notre première conférence à Paray le Monial. Celle-ci avait 

pour thème le cancer du sein : demain une révolution. 

Cette action a été animée par le Dr Delaloge Suzette. Oncologue médicale spécialiste du cancer du 

sein, le Dr Delaloge est directrice du programme de prévention personnalisée des cancers de Gustave 

Roussy, le programme Interception.  

Elle exerce depuis 1999 à Gustave Roussy dont elle a dirigé le Comité de Pathologie Mammaire de 

2004 à mars 2021. Son engagement principal est auprès des femmes atteintes de cance r du sein, du 

diagnostic à la prise en charge à tous les stades de la maladie. L'expérience du Dr DELALOGE est 

reconnue comme modèle national et international. 

En amont de la conférence, nous avons décidé de lui faire rencontrer les professionnels de santé 

travaillant à l’hôpital de jour (service oncologie)  du Centre Hospitalier du Charolais Brionnais ainsi que 

l’association des 4 saisons qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 

cancers. Les échanges entre les professionnels ont été apprécié de tous, ils ont pu évoquer les 

nouvelles méthodes de dépistages, les avancées des recherches sur le cancer du sein, mais également 

les soins de suite. 

A la suite de cette rencontre, nous avons organisé un buffet avec les bénévoles d’octobre rose en 

Charolais Brionnais.  Il nous est important de préciser que l’ancienne présidente de notre association 

est la co-fondatrice d’octobre rose sur notre territoire et que depuis six ans une partie des fonds de 

cette manifestation est reversé à Gustave Roussy. Il nous tenait donc à cœur d’organiser cette 

rencontre entre les bénévoles et le Dr Delaloge. 

 

1. Déroulement de la conférence 

 

La conférence s’est déroulée à la salle du Centre Culturel et de Congrès à Paray le Monial. 

Lors de la vérification du Pass sanitaire des participants, nous avons distribués des tickets numérotés 

afin de recenser le nombre de personnes. 131 personnes ont pu assister à cette conférence.  

Les participants ont pu trouver à leur place un questionnaire que l’on avait installé au préalable. En 

début de séance, nous leur avons expliqué pourquoi nous leur demandions de répondre à ce 

questionnaire et les avons informés, par la même occasion, que nous avons répondu à un appel à 

projet de l’assurance maladie, notre partenaire financier pour ce projet. 99 personnes ont souhaité 

répondre à notre enquête. 

A la suite de la conférence un débat a été ouvert avec les participants. Ce temps a été un véritable 

moment d’échange entre le Dr DELALOGE et les personnes venues à la conférence. 

A la fin de ce débat, nous avons proposé un buffet à tous les participants. Ce temps a permis aux 

professionnels de santé qui était présents d’échanger entre eux mais aussi de pouvoir discuter avec 

des personnes d’autres catégories sociaux professionnelles (étudiants, retraités, salariés non 

médical…). Ce temps a permis également aux participants qui n’ont pas eu l’occasion ou qui ont 



hésité à discuter avec le conférencier pendant le débat, de pouvoir échanger avec le Dr DELALOGE 

de façon plus individuelle. 

2. Résultat de l’enquête par questionnaire 

 

a. Présentation de l’enquête 

Le questionnaire d’enquête a été élaboré par l’Ar2s, organisatrice de la conférence cancer du sein : 

“Demain une révolution”.  

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 les 2 prochaines conférences.  

Le traitement des 99 questionnaires retournés a été effectué par les étudiants de BTS SP3S deuxième 

année de l’Ensemble scolaire Lasalle (Annexe 9). 

b. Présentation et analyse des résultats 

Profil des participants : 

Au total, 84 femmes étaient présentes et 15 hommes étaient présents. On constate une grande 

majorité de femme présentes lors de la conférence. Nous pouvons remarquer que le plus grand 

nombre de participants habite sur le secteur de Paray-le-Monial, il représente 36%. Seulement 2% 

habite sur le secteur de Montceau les Mines. Les principales catégories sociaux-professionnelles 

présentes étaient des salariés, puis des retraités et enfin des cadres. 

59 femmes se sont fait dépister pour le cancer du sein, 52 personnes pour le cancer du col de l’utérus 

et 31 personnes pour le cancer colorectal. 

Nous avons demandé aux participants la raison pour laquelle ils ne sont pas fait dépister (Dépistage 

cancer du sein, col de l’utérus et colorectal confondus). Les raisons principales évoquées sont le 

manque d’information, l’âge et l’appréhension. Chez les femmes, c’est principalement l'âge  qui 

ressort tandis que chez les hommes, c’est principalement le manque d'informations. 

 

 

Pour les personnes ayant répondu à cette question, nous leur demandions s’ils allaient modifier leurs 

comportements et prendre rendez-vous prochainement pour ce faire dépister, 5 personnes seulement 

ont répondu positivement à cette question. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons, également, demandé aux participants de nous indiquer les moyens qui pourraient être 

mis en œuvre pour inciter les personnes à se faire dépister. 66 participants ne se sont pas exprimés, 

pour les autres il serait nécessaire d’avoir plus de communication de la part du médecin traitant 

et/ou gynécologue, améliorer la communication / information, communication au sein des 

établissement scolaire, création d’outil de communication type publ icité mais également favoriser 

la prévention. 

 

 

 

 

 

 

Réponses des personnes n’ayant jamais réalisé de 

dépistage au sujet d’une prochaine prise de rendez-

vous pour un dépistage 



A propos de la conférence : 

Le moyen de communication qui a le plus permis aux usagers de prendre connaissance de la 

conférence est par le biais d’un professionnel avec un taux de réponse à 36 %.  Affiches et flyers ont 

également joué leur rôle pour inciter à participer à la conférence (19 %). En ce qui concerne les autres 

moyens 17 % ont été informé lors de la Parodienne (Octobre rose), 15 % par les articles de presse, et 

13 % par les réseaux sociaux. 

 

La majorité des personnes présente à la conférence avait pour but de compléter leurs connaissances 

sur les dépistages et les cancers (55%). 20% avaient pour objectif de rencontrer et échanger avec des 

professionnels de santé et 13 % des personnes étaient présentes dans le but de comprendre leur 

maladie ou celle d’un proche. 

72 % des personnes qui avaient pour objectif de compléter leurs connaissances sur le dépistage ont 

bien compris le discours du professionnel. 2 % des personnes qui sont venues pour mieux 

comprendre leurs maladies ou celles d’un proche ont moyennement compris. Dans l’ensemble, la 

plupart des personnes qui sont venues quelques soient leurs objectifs ont bien compris le discours 

du professionnel néanmoins certaines (6) ont rencontré, cependant, des difficultés de 

compréhension. 

 



 

Les personnes ayant participé à la conférence sont dans l'ensemble satisfaits, 90 personnes nous ont 

noté (sur une échelle de 10) de 8 à 10. 

Cette conférence a pu sensibiliser 91 personnes au dépistage précoce du cancer du sein, 1 personne a 

répondu « non » à cette question, 7 personnes ne se sont pas prononcées. 

  

Nous pouvons relever que sur 91 répondants, 80 ont obtenus les réponses à leurs questions. Sur 91 

répondants, environs 16% ont parlé au conférencier.  

 

c. Synthèse des résultats 

On retrouve une plus grande mobilisation des femmes que celle des hommes. Principalement, on 

retrouve les habitants de Paray-le-Monial. La majorité des personnes sont soient salariés, cadres ou 

retraités. Les raisons principales du non-dépistage regroupent l’âge, le manque d’information et 

l’appréhension.  

La conférence a su apporter des informations y compris à ceux qui ne se sont pas fait dépister 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.  

 La communication de la conférence a été faite par différents canaux d’informations, ce qui est à 

conserver. Les professionnels sont un levier important en matière de communication. 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. 

 

III. ACTION 2 : STAND DE PREVENTION LORS D’OCTOBRE ROSE LA PARODIENNE 

Notre association était présente pour la Parodienne (octobre rose en charolais Brionnais). Nous avons 

tenu un stand de prévention et d’information sur les dépistages du cancer du sein, du col de l’utérus 

et colorectal. Nous avons eu l’occasion échanger avec différentes personnes sur ces dépistages et par 

la même occasion de les informer de nos futures conférences. Nous avions stipulé dans notre fiche 

projet que nous mènerions une enquête par questionnaire lors de cette action. Néanmoins, les 

conditions météorologiques ne nous ont pas permis de mener à bien cette enquête. Cela ne nous a 

pas empêché d’aller à la rencontre de nombreuses personnes. 

 

IV. ACTION 3 : CONFERENCE LE CANCER DU COL DE L’UTERUS : PLACE DU DEPISTAGE ET DU 

VACCIN 

Le 26 octobre 2021, nous avons organisé notre deuxième conférence à Paray le Monial. Celle-ci avait 

pour thème le cancer du col de l’utérus : place au dépistage et au vaccin. 

Cette action a été animée par le Dr DAOUDI khalid gynécologue médical et obstétrique. Le Dr DAOUDI 

exerce depuis plusieurs années au Centre Hospitalier du Charolais Brionnais.  

Nous n’avons pas réalisé de temps d’échange avec les professionnels du Centre Hospitalier du 

Charolais Brionnais, en amont de la conférence, puisque les professionnels se connaissent déjà. 

1. Déroulement de la conférence 

 

La conférence s’est déroulée à la salle du Centre Culturel et de Congrès à Paray le Monial. 

Lors de la vérification du Pass sanitaire des participants, nous avons distribués des tickets numérotés 

afin de recenser le nombre de personnes. 112 personnes ont pu assister à cette conférence.  

Les questionnaires avaient été installé au préalable. Nous avons expliqué aux participants, de la même 

façon que la première conférence les raisons de cette enquête. 98 personnes ont souhaité répondre 

à notre enquête (Annexe 10). 

A la suite de la conférence un débat a été ouvert avec les participants. Ce temps a été un véritable 

moment d’échange entre le Dr DAOUDI et les personnes venues à la conférence. 

A la fin du débat, nous avons souhaité créer un moment d’échange autour d’un buffet pour tous les 

participants. Le Dr DAOUDI a continué à répondre aux questions de certains participants lors de ce 

moment convivial. 

 

 

 



2. Résultat de l’enquête par questionnaire  

a. Présentation de l’enquête 

Le questionnaire d’enquête est le même que pour la précédente conférence. Le questionnaire a fait 

l’objet d’une administration directe et les participants le rendaient en fin de conférence.  

Le traitement des 98 questionnaires retournés a été effectué par la chargée de projet de l’Ar2s. 

b. Présentation et analyse des résultats 

Profil des participants : 

Au total, 83 femmes étaient présentes et 14 hommes étaient présents. On constate une grande 

majorité de femme présentes lors de la conférence. Le thème de la conférence concerne effectivement 

plus les femmes. 

Nous pouvons remarquer que le plus grand nombre de participants habite sur le secteur de Paray -le-

Monial, il représente 48%. Seulement 2% habite sur de Gueugnon. 

Les principales CSP présentes étaient des étudiants, des salariés et enfin des retraités. 

40 femmes se sont fait dépister pour le cancer du sein, 41 pour le cancer du col de l’utérus et 12 pour 

personnes pour le cancer colorectal. Nous pouvons justifier ce chiffre par l’âge des participants qui 

étaient assez jeunes. 

Les raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas fait dépister (Dépistage cancer du sein, 

col de l’utérus et colorectal confondus) sont le manque d’information, l’âge et l’appréhension. Chez 

les femmes comme chez les hommes, c’est principalement l'âge qui ressort. 

 

Les personnes ayant répondu à cette question devaient nous informer si à l’issue de cette conférence 

elles allaient prendre rendez-vous pour un dépistage. 19 personnes ont répondu positivement à cette 

question. 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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Nous avons, également, demandé aux participants de nous indiquer les moyens qui pourraient être 

mis en œuvre pour inciter les personnes à se faire dépister. 39 participants ne se sont pas exprimés, 

pour les autres il serait nécessaire d’avoir plus de sensibilisation / information, communication au 

sein des établissement scolaire, création d’outil de communication type publicité mais également 

plus d’information de la part des médecins traitants. 

 

A propos de la conférence : 

Tout comme notre première conférence les participants ont été informées par le biais d’un 

professionnel avec un taux de réponse de 67. Notons que les affiches et flyers ont également servis à 

prévenir 24 personnes. En ce qui concerne les autres moyens 7 personnes ont été informé lors de la 

Parodienne (Octobre rose), 7 par les articles de presse, et 8 par les réseaux sociaux. 
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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 et 7% des personnes étaient présentes dans le but de comprendre leur maladie 

ou celle d’un proche. 

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 maladie  

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.  

 

 

Les personnes ayant participé à la conférence sont dans l'ensemble satisfaits, 89 personnes nous ont 

noté (sur une échelle de 10) de 8 à 10. 

Cette conférence a pu sensibiliser 90 personnes au dépistage précoce du col de l’utérus, 2 personnes 

ont répondu « non » à cette question, 6 personnes ne se sont pas prononcées.  
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Le Conférencier a apporté les réponses à leurs questions à 92 répondants, 3 personnes ont été 

moyennement satisfaite. Néanmoins, nous prenons note que ces 3 personnes n’ont pas échangé 

avec le conférencier. 21 personnes ont quant à elle discuter avec le Dr DAOUDI.  

1. Synthèse 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 l’âge et le 

manque d’information.   

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.  

Ce début de synthèse nous montre la similarité avec la première conférence. 

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.  

 

V. ACTION 4 : CONFERENCE CANCER DU COLON EN 2021 

 

Le 9 novembre 2021, notre association organisait sa dernière conférence à Paray le Monial. Le Thème 

abordé lors de cette soirée était le cancer du côlon en 2021. 

Cette conférence était animée par le Pr Michel DUCREUX est chef du comité gastro-digestif de Gustave 

Roussy. Gastroentérologue de formation, Michel DUCREUX est Professeur des universités en 

cancérologie depuis 2005. Également médecin du sport, il milite pour toutes les actions menées en 

faveur de l'activité physique des patients ou anciens patients atteints de cancer.   

Le Pr DUCREUX étant de l’institut Gustave Roussy, nous avons décidé également de lui faire rencontrer 

les professionnels de santé de l’hôpital de jour (service oncologie) ainsi que l’association des 4 saisons. 

Une visite des locaux avait été organisée, puis un temps d’échange a été effectué. Cela a permis de 

pouvoir échanger sur les méthodes de dépistages, d’opération du cancer colorectal.  

 

 



1. Déroulement de la conférence 

Notre dernière conférence s’est déroulée au sein de la petite salle du Centre Culturel et de Congrès à 

Paray le Monial. 

Lors de la vérification du Pass sanitaire des participants, nous avons distribués des tickets numérotés 

afin de recenser le nombre de personnes. 121 personnes ont pu assister à cette conférence.  

Comme expliqué ci-dessus pour les deux premières conférences, le déroulement s’est fait de la même 

manière. 99 personnes ont souhaité répondre à notre enquête (Annexe 11). 

2. Résultat de l’enquête par questionnaire 

 

a. Présentation de l’enquête 

Le même questionnaire a été distribué que pour les deux précédentes conférences.  

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

conférence.  

Le traitement des 99 questionnaires retournés a été effectué par la chargée de projet de l’Ar2s. 

b. Présentation et analyse des résultats 

Profil des participants : 

Au total, 80 femmes étaient présentes et 19 hommes étaient présents. Nous constatons que comme 

les précédentes conférences les femmes représentent la majorité.  

La population de Paray le Monial est représentée à 42 %. Tandis que le secteur de La Clayette est 

représenté à hauteur de 1%. 

Les principales CSP présentes étaient des étudiants, des retraités et enfin des salariés. 

39 femmes se sont fait dépister pour le cancer du sein, 42 pour le cancer du col de l’utérus et 34 

personnes pour le cancer colorectal.  

Nous avons demandé aux participants la raison pour laquelle ils ne sont pas fait dépister (Dépistage 

cancer du sein, col de l’utérus et colorectal confondus). Les raisons principales évoquées sont le 

manque d’information, l’âge et le manque de professionnel. Chez les femmes comme chez les 

hommes, c’est principalement l'âge qui ressort. 
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A la suite de cette question, les participants nous indiquaient s’ils allaient réaliser un de ces dépistages.  

8 personnes ont répondu positivement à cette question. 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. 

 

Nous avons demandé aux participants de nous indiquer les moyens qui pourraient être mis en œuvre 

pour inciter les personnes à se faire dépister. Les propositions qui ressortent le plus sont, bien 

évidemment, réaliser plus de prévention, plus de communication (affiche, pub, radio) mais aussi des 

actions types conférences. 

 

A propos de la conférence : 

Le moyen de communication qui a le plus permis aux usagers de prendre connaissance de la 

conférence est par le biais d’un professionnel avec un taux de réponse de 66. Les articles de presse ont 

également joué leur rôle pour inciter à participer à la conférence  21. En ce qui concerne les autres 
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moyens 3 personnes ont été informé lors de la Parodienne (Octobre rose), 14 par les affiches / flyers 

et 8 par les réseaux sociaux. 

 

La majorité des personnes présente à la conférence avait pour but de compléter leurs connaissances 

sur les dépistages et les cancers (58%). 20% avaient pour objectif de rencontrer et échanger avec des 

professionnels de santé et 11% des personnes étaient présentes dans le but de comprendre leur 

maladie ou celle d’un proche. 

84 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 maladie  

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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Les personnes ayant participé à la conférence sont dans l'ensemble satisfaits, 93 personnes nous ont 

noté (sur une échelle de 10) de 8 à 10. 

Cette conférence a pu sensibiliser 91 personnes au dépistage précoce du côlon, 5 personnes ont 

répondu « non » à cette question, 3 personnes ne se sont pas prononcées. 

Nous pouvons relever que sur 98 répondants, 95 ont obtenus les réponses à leurs questions. Sur 98 

répondants, 13 personnes ont parlé au conférencier.  

 

 

b. Synthèse des résultats 

Un peu plus d’homme ont participé à cette conférence. Effectivement ce cancer touche les hommes 

autant que les femmes. 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 l’âge, le manque d’information et de professionnel. 

La conférence a su apporter des informations y compris à ceux qui ne se sont pas fait dépister 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. L’analyse ne met pas en évidence de profil spécifique à 

cibler.  

 La communication de la conférence a été faite par différents canaux d’informations, ce qui est à 

conserver. Les professionnels sont un levier important en matière de communication.  Nous notons 

que pour cette conférence les articles de presse ont mieux fonctionné . 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.  

Conclusion 

Nous avons su mobiliser les personnes, particuliers comme professionnels, un jour de semaine et en 

soirée sur notre territoire. L’IFSI s’est emparé de ces conférences grâce  au relais que nous avons pu 

faire auprès de cette école. Les retours à nos questions ont été très satisfaisantes. Grâce à ces actions, 

la population du Charolais Brionnais nous identifie comme association mettant en place des actions en 

oncologie. Les participants ont été majoritairement sensibilisé à la question du dépistage et ont dans 

l’ensemble été satisfait du contenu des conférences. Nous tenons à remercier l’assurance maladie de 

nous avoir permis de réaliser ce projet. 


