
FICHE ACTION  

Promouvoir le dépistage organisé                         

du cancer colorectal 

Différents types d’ac!ons 

1. Comprendre le courrier d’invita!on 
 

Montrez un modèle de la le�re d’invita�on au dépistage :  

Apprenez aux personnes à la reconnaitre et à iden�fier le logo. Expliquez le contenu de la le�re.  

Ou!ls recommandés :  

 

Le�re d’invita�on type envoyée par l’organisme de dépistage du département 

 

2. Se préparer à l’examen 
 

Simulez la réalisa!on du test de prélèvement avec les personnes :  

Procurez-vous un kit de dépistage et présentez-le. 

Simulez la réalisa�on du test de dépistage à l’aide du mode d’emploi fourni avec. Encouragez les         

personnes à par�ciper.  U�lisez de la pâte à modeler ou autre,  si besoin de simuler des selles. 

Encouragez les ques�ons. 

Montrez les é�que�es, les enveloppes, comment les u�liser. 

L’animateur explique les résultats possibles suite au dépistage : délai, procédure,…. 

 

Evaluez et réajustez ce qui a été compris :  

Posez des ques�ons pour voir ce qui a été retenu/ non retenu, compris, non compris et en par�culier :    

(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 ;  

Objec!fs pour les personnes en situa!on de handicap 

Apporter des informa�ons adaptées aux personnes accompagnées sur le dépistage                       

du cancer colorectal. 

Susciter le ques�onnement sur le dépistage du cancer colorectal. 

Amener les personnes à se familiariser avec le matériel du test de dépistage. 

Rassurer sur la démarche. 

Savoir réaliser le test de dépistage ou pouvoir demander de l’aide.  

 B 

Handicaps & Préven�on des cancers : Les ou�ls 



dépistage cancer colorectal = hommes plus femmes ; dépistage colorectal  = 50 à 74 ans ; dépistage colo-

rectal  = tous les 2 ans)… 

Accueillez le partage d’expérience qui peut se produire (test, santé, maladie, mort) tout en le contenant.  

 

 

  Conseil : 
 

Renouvelez ces temps de sensibilisa�on de manière annuelle auprès des personnes afin de favoriser         

l’intégra�on du dépistage dans leurs habitudes de vie. 

 

 

Fiche Ac!on Associée :  

Fiche ac�on A : Connaitre le processus du dépistage organisé 

 

Handicaps & Préven�on des cancers : Les ou�ls 


