FICHE ACTION
Promouvoir le dépistage du cancer colorectal

Objectifs pour les personnes en situation de handicap
Apporter des informations adaptées aux personnes accompagnées sur le dépistage
du cancer colorectal.
Susciter le questionnement sur le dépistage du cancer colorectal.
Amener les personnes à se familiariser avec le matériel du test de dépistage.
Rassurer sur la démarche.

Différents types d’actions
1.

Comprendre le courrier d’invitation

Montrez un modèle de la lettre d’invitation au dépistage :
Apprenez aux personnes à la reconnaitre et à identifier le logo. Expliquez le contenu de la lettre.

Outils recommandés :
Lettre d’invitation type envoyée par l’organisme de dépistage du département

2.

Se préparer à l’examen

Simulez la réalisation du test de prélèvement avec les personnes :
Procurez-vous un kit de dépistage et présentez-le,
Simulez la réalisation du test de dépistage à l’aide du mode d’emploi fourni avec. Encouragez les
personnes à participer. Utilisez de la pâte à modeler ou autre, si besoin de simuler des selles.
Encouragez les questions.
Montrez les étiquettes, les enveloppes, comment les utiliser.
L’animateur explique les résultats possibles suite au dépistage : délai, procédure,….

Evaluez et réajustez ce qui a été compris :
Posez des questions pour voir ce qui a été retenu/ non retenu, compris, non compris et en particulier :
(cancer = maladie ; cancer = maladie qui peut être grave ; dépistage= possibilité de trouver la maladie +
tôt = des soins moins lourds = plus de chance de guérir si on est malade; dépistage n’est pas égal à être
malade, dépistage = chercher des signes de la maladie ;
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dépistage cancer colorectal = hommes plus femmes ; dépistage colorectal = 50 à 74 ans ; dépistage colorectal = tous les 2 ans)…
Accueillez le partage d’expérience qui peut se produire (test, santé, maladie, mort) tout en le contenant.
le document de recueil du consentement pour que les personnes se l’approprient.

Conseil :
Renouvelez ces temps de sensibilisation de manière annuelle auprès des personnes afin de favoriser
l’ intégration du dépistage dans leurs habitudes de vie.

Fiche Action Associée :

« Mieux comprendre le DO colorectal »
« Mieux comprendre le dépistage organisé du cancer colorectal »
« Mieux comprendre le DO sein »
« Mieux comprendre le dépistage organisé du cancer du sein »
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