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! Année de démarrage du projet 
! 2013 
! Type de structure porteuse 
! Association 
! Atelier Santé Ville 
! Territoire d'intervention du projet 
! Quartier 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Ile-de-France 
! Département du projet 
! 75 - Paris 
! Ville du projet 
! Paris 
! Genre du public (plusieurs choix possibles) 
! Femmes 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Cancer 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Dépistage 

! Durée du projet 
! 1 Années 

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 

! Contexte : 

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’Atelier Santé Ville 18 

impliqué dans la mise en place d’un projet en direction des femmes dans la tranche 

d’âge 50-74 ans, vise à améliorer l’accès du plus grand nombre aux services de 

soins et à la participation active aux campagnes de dépistage du cancer du sein. 

! Une enquête réalisée par ESPT (Élus, Santé Publique & Territoires), l’INCA 
(Institut National du Cancer) et Paris X à l’IRIS (Institut de Recherche 



Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux) fin 2013/2014 sur le taux du 
dépistage du cancer du sein et ses freins. 

A noter que nous avons réalisé une enquête auprès des habitantes du quartier qui 

ont participées aux actions de prévention de la santé faites auparavant (Café social 

Dejean, Paris macadam,…) mais pas seulement et cela dans le but de comprendre 

les mécanismes de participation ou de non-participation au dépistage. Il en est 

ressorti : 

! Soit que le dépistage avait déjà été réalisé. 
! Soit qu’elles ne voulaient pas (représentation autour du cancer). 
! Soit un manque d’appropriation et de compréhension autour du dépistage. 

2 - Le projet en quelques lignes 

-          Objectif général : 

!  Contribuer à l’amélioration de la connaissance du dépistage organisé et 
individuel auprès des habitants (femmes de plus de 50 ans, habitantes du 
18ème) et des professionnels. 

-          Objectifs spécifiques : 

! Mise en place d’un groupe de travail pour élaborer un projet d’intervention 
sur la promotion du dépistage des cancers (mise en place d’actions 
continues et coordonnées qui s’appuieraient sur des dispositifs de prévention 
de proximité, un réseau de professionnel de santé et dans divers structures). 

! Mise en place de séances de sensibilisation auprès des professionnels relais. 

GROUPE DE TRAVAIL ‘’Octobre Rose’’ 

Mise en  place de ce groupe de travail pour : 

! Répondre d'abord à la volonté de travailler avec d'autres, de s'inscrire dans 
une démarche partenariale et de co-construction garante d'une approche 
globale et inscrite dans la continuité. 

! Informer le grand public avec la tenue de stand d’information : rendez-vous 
en plein air, au pied d’immeuble. 

! Former ou sensibiliser les habitants/accueillants des structures partenaires : 

◦     Former les personnes relais : impliquer les membres associatifs, professionnels 

de proximité et les habitants en leurs donnant d’avantage de connaissances sur 



lesquelles ils pourront s’appuyer pour informer, orienter et accompagner leur 

entourage vers le dépistage organisé. 

L’objectif à l’issue de cette formation : 

▪     Etre en capacité de diffuser de l’information sur le dépistage 

▪     Etre capable de donner des pistes au public pour se repérer dans le système de 

santé et la prise en charge possibles 

▪      Avoir connaissances des services compétents (centre de dépistage, assurance 

maladie, ADECA 75,…) 

                               3 réunions mises en place entre décembre 2013 et juin 2014 

                               2 Sessions de travail avec professionnels référents entre ces 
temps de rencontre (Adeca, Ligue, Mutualité Française) 

3 - Les acteurs du projet 
o Pour l’instant, les professionnels sont les seuls acteurs réellement mobilisés. 
o Les élus du 18ème ont été initiateurs du projet mais pas moteurs. 
o A court/moyen terme, ces différents acteurs seront présents sur ce projet : 
 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

Une mobilisation nouvelle des services SSDP (Services Sociaux 
Départementaux Polyvalents / CASVP (Centre d'Action Sociale 
de la Ville de Paris), les associations se retirent au fur et à 
mesure. 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place de votre projet ? 

o Formation à l’interculturalité, sur le cancer et spécifiquement sur le cancer du sein 
auprès des professionnels 
o Un gros travail sur les représentations auprès de l’ensemble des différents acteurs 
du projet. 
o Des actions « hors les murs » pour favoriser la participation et la visibilité du projet 
o Créer une communication participative par l’ensemble des partenaires favorisant 
ainsi par l’information la mobilisation. 



o Favoriser des rencontres qui permettront à l’ensemble des acteurs de se créer un 
sens commun. 
o Octobre Rose : femme du Blanc-Mesnil & RDV plein air à la goutte d’Or  
 
o Les diverses formes de mobilisation: Comment agir ensemble ? 
o Mettre en place de journées « événementielles » pour aller à la rencontre des 
populations. Des journées qui seraient organisées, dans des lieux choisis en 
partenariat avec les ASV. Des journées d’animation durant lesquels, on pourrait faire 
intervenir des habitants, des professionnels de santé (médecin généraliste, 
gynécologue, radiologues) et des partenaires du programme de dépistage organisé 
(Adeca75). 
 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour 
votre projet ? 

o Je n’arrive pas à mobiliser pour ce projet, difficultés d’avoir des habitants.. 
o Absence de femme relai dans le 18ème 
o Les professionnels ont de forte représentation sur le cancer, facteur bloquant. 
o Les femmes aussi ont cette peur, de plus le dépistage est douloureux. 
 

6 - La démarche communautaire 

L’objectif premier de cette action serait de pouvoir mobiliser des femmes relais pour 

co-construire avec elles des actions sur le dépistage. 

Dans notre démarche, nous souhaitons répondre d'abord à la volonté de travailler 

avec d'autres, de s'inscrire dans une démarche partenariale et de co-construction 

garante d'une approche globale et inscrite dans la continuité. 

	


