
 

Chères Consœurs 
Chers confrères 
 
L’espérance de vie des personnes en situation de handicap augmente et cela signifie 
aussi pour elles un risque plus grand d’apparition de cancers. 
L’accessibilité de ces personnes aux actions de dépistage des cancers reste 
insuffisante, preuve en est la taille des tumeurs dépistées chez ces publics, en 
moyenne plus volumineuses que chez la population générale, conséquence d’un 
dépistage moins systématique et de diagnostics souvent plus tardifs. 
Devant ce constat, l’ARS ARA a souhaité développer des modalités d’accès 
particulières à la prévention et au dépistage des cancers du sein et colorectal pour 
les personnes en situation de handicap 
 
L’ADAPEI de la Loire a été désignée comme tête de réseau du département, par 
l’ARS, pour la mise en œuvre d’un meilleur accès aux soins en ce concerne le 
dépistage du  cancer du sein et du  cancer colorectal pour les personnes en situation 
de handicap de plus de 50 ans (vivant au domicile ou en institution, quelle qu’en soit 
l’association gestionnaire) 
 
Un état des lieux a été réalisé par l’envoi de questionnaires (septembre 2016) auprès 
de tous les établissements sociaux et médico-sociaux prenant en charge des 
personnes en situation de handicap. Sur les 40 structures qui ont répondu : 50% des 
femmes ont eu un dépistage du cancer du sein (mammographie ou échographie) 
mais seulement 19% des personnes ont eu un test de dépistage pour le cancer 
colorectal 
 
Pour les personnes vivant au domicile (c’est le cas de 50% des personnes en 
situation de handicap) cet état des lieux n’a pu être réalisé 

 
Pour réaliser cette mission des outils ont été conçus  (en pièce jointe): 

         Affiche 

         Plaquette 3 volets avec consentement en facile à lire et à comprendre (FALC) 

         Présentation powerpoint à destination des personnes en situation de 
handicap, en FALC 

         Présentation powerpoint à destination des professionnels 

         Des fiches téléchargeables sur le site SantéBD : : https://www.coactis-
sante.fr/santebd en FALC 

o   Dépistage colon 

o   Mammographie personnes valides 

o   Mammographie personnes en fauteuil 

o   Dépistage cancer 

Une boîte à outil sera bientôt disponible. 
 
Des actions de sensibilisation auprès des professionnels et des usagers et des 
soutiens au dépistage effectif ont été organisés dans les établissements 
médicosociaux demandeurs par les infirmières coordinatrices de la direction de soins 
de l’Adapei Loire 
 

https://www.coactis-sante.fr/santebd
https://www.coactis-sante.fr/santebd


Pour les personnes vivant à domicile des contacts avec un maximum de 
professionnels  pouvant intervenir auprès des personnes en situation de handicap ( 
Service de soins infirmiers à domicile, les centres de soins infirmiers, les structures 
aide à domicile : ADMR, Pleiades, AIMV, les Infirmiers libéraux, la MDPH, les 
organismes de tutelles) ont été pris.  
 
Cependant encore trop de personnes échappent à l’information… et c’est 
pourquoi nous avons besoin de vous : 

         Pour toucher plus de personnes en situation de handicap et notamment celles 
vivant au domicile 

         Pour diffuser auprès d’elles et de leurs aidants les outils informatifs et 
explicatifs en FALC 

         Pour les accompagner ainsi que leurs aidants vers l’acte de dépistage  

         Pour informer vos confrères qui n’auraient pas eu cette information. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. N’hésitez pas à nous contacter si 
besoin. 
 
Pour la direction de la coordination de soins de l’ADAPEI  
 
Docteur Bénédicte de Fréminville 
Directrice Santé et Coordination des Soins 
benedicte.de.freminville@adapei42.fr    
 
Siège Social 
13 rue Grangeneuve 
CS 50060 
42002 SAINT ÉTIENNE cedex 1 
www.adapei42.fr 
 

 
 

 

mailto:benedicte.de.freminville@adapei42.fr
http://www.adapei42.fr/
https://www.facebook.com/Adapei42
https://www.youtube.com/channel/UCWH_VEPORSi5wZ4Y20o3xdw
https://www.linkedin.com/company/adapei-loire
http://www.adapei42.fr/

