
 

FICHE ACTION  

Promouvoir le dépistage organisé                            

du cancer du sein 

2 6  C 

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

Différents types d’ac�ons 

Connaitre le processus du dépistage organisé du cancer du sein 

Comprendre l’objec�f et le déroulé d’un des examens du dépistage : la mammographie  

Connaitre les acteurs du dépistage organisé du cancer du sein 

1. Comprendre le courrier d’invita�on 

L’animateur imprime un courrier type pour chaque par�cipant. Une lecture collec�ve du courrier permet 

d’expliciter son contenu et d’échanger avec les personnes. 

Ou�ls recommandés :  

 

Le#re d’invita�on type : le#re d’invita�on envoyée par l’organisme du dépistage du département 

 

Le#re pour faire le point sur le dépistage du cancer du sein transcrite en FALC 

 

Liste des cabinets de radiologie agréés 

 

 

2. Se préparer à l’examen 

An�ciper et préparer la personne handicapée au déroulement du dépistage du cancer du sein perme#ra 

de réduire l’anxiété générée par cet examen.  

Pour cela, selon les par�cularités des personnes que vous accompagnez, définissez la façon la plus                

efficace pour aborder avec elles les examens liés au dépistage du cancer du sein. 

Expliquez, rassurez, dédrama�sez. 

 

Ou�ls recommandés :  
 

Santé BD - Dépistage du cancer du sein : h#ps://www.coac�s-sante.fr/santebd 
  

Mammographe en bois : modèle à l’iden�que d’un vrai mammographe, pour perme#re de simuler 

l’examen. 

 PowerPoint « Comment prendre soin de votre santé ? » pour u�liser des images de mammographe. 

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



3. Les résultats du test de dépistage : et après ? 

L’animateur aide la personne à comprendre les suites de la réalisa�on de l’examen : il peut par exemple 

réexpliquer qui donne les résultats, quand et comment.   

Ou�ls recommandés :  

 

Brochure : Dépistage du cancer du sein transcrite en Facile à lire et à comprendre 

 

4. Evaluer et réajuster 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 

plus tôt = des soins moins lourds = plus de chance de guérir ; dépistage n’est pas égal à être malade ;            

dépistage = chercher des signes de la maladie ; dépistage cancer du sein = femmes ; dépistage sein = 50 à 

74 ans ; dépistage sein = tous les 2 ans.  

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

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


