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Objectif de la démarche 

 

En France comme en Lorraine, le cancer du sein est le cancer féminin engendrant le plus 

grand nombre de nouveaux cas diagnostiqués annuellement.  

 

Même si la survie est parmi les plus élevées (76 % à 10 ans)1, ce cancer est encore 

responsable du plus grand nombre de décès féminins par cancer (en Lorraine 17 % des décès 

par cancer, soit un peu plus de 400 décès par an sur la période 2007-2011)2.  

 

La Direction générale de la santé (DGS) a établi en 1994 un programme national de 

Dépistage Organisé (DO) du cancer du sein qui a été généralisé, dans le cadre du Plan cancer, 

à tout le territoire en 2004. Ainsi, toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à 

bénéficier, tous les deux ans, d’une mammographie prise en charge à 100 % par l’Assurance 

maladie (sans avance de frais). 

 

La campagne annuelle Octobre Rose est un moment fort visant à promouvoir le DO chaque 

année. Cette campagne est mise en œuvre sur le Grand Nancy depuis 2002.  

 

L’objectif de ce travail est, après avoir introduit des éléments relatifs à l’épidémiologie 

descriptive des cancers du sein et au dépistage en France et en Lorraine, de présenter 

l’évaluation de la campagne Octobre Rose conduite en 2014 sur le Grand Nancy. 

 

L’ORSAS-Lorraine  a été notifié pour réaliser l’évaluation de la campagne et ce depuis quatre 

ans. La meilleure connaissance de la problématique ainsi que des acteurs du territoire 

permet à l’ORSAS-Lorraine d’évaluer plus finement la portée, l’efficacité et le déroulement 

de la campagne Octobre Rose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Institut National du Cancer. Un rapport sur la survie des personnes atteintes de cancer en France. Février 

2013. http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7324-un-rapport-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-
cancer-en-france [Consulté le 09/02/2015] 
2
 Source CépiDc (INSERM) 

http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7324-un-rapport-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7324-un-rapport-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france
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Epidémiologie du cancer du sein 

 

I. Incidence du cancer du sein 

 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec 48 763 nouveaux cas en 

France en 2012 et se situe au 3ème rang des décès par cancer pour les deux sexes3. La 

mortalité par cancer du sein en France a diminué de 1,5 % par an entre 2005 et 2012. Ceci 

est lié, en partie, à la précocité des diagnostics et aux progrès de la prise en charge 

thérapeutique. Les dernières évaluations indépendantes indiquent que le dépistage permet 

de réduire la mortalité par cancer du sein de 15 à 21 %4. Grâce à ce programme, 100 à 300 

décès par cancer du sein sont évités pour 100 000 femmes y participant de manière 

régulière pendant 7 à 10 ans. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri 

dans 9 cas sur 10. Il est donc impératif de pouvoir dépister tôt ce cancer afin de le traiter 

efficacement. Il s’agit d’une pathologie multifactorielle c’est-à-dire qu’il n’existe pas un 

facteur exogène responsable mais plusieurs phénomènes intervenant dans la venue du 

cancer. Selon les études descriptives, le cancer du sein est très présent dans les pays 

occidentaux au niveau économique élevé, en France, il touche environ une femme sur huit5.  

 

Toujours en France, le taux d’incidence standardisé6 sur la population mondiale est passé de 

57 pour 100 000 femmes en 1980 à 98 en 2005, puis 88 en 20127. Ainsi, après avoir 

augmenté de 2,5 % chaque année entre 1980 et 2005, l’incidence a diminué de 1,5 % par an 

de 2005 à 2012. Le taux de mortalité a quant à lui diminué de 1,1 % par an depuis 1990. Les 

évolutions inverses de la mortalité et de l’incidence du cancer du sein peuvent s’expliquer en 

partie par l’amélioration des pratiques thérapeutiques et le diagnostic plus précoce lié au 

développement du dépistage en France.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Source CépiDC (INSERM) 

4
 Institut National du Cancer. Le programme de dépistage organisé du cancer du sein. Mis à jour le 15/10/2014. 

http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-
programme-de-depistage-organise [Consulté le 11/02/2015] 
5
 Portail Santé Luxembourg. Cancer du sein : 1 femme sur 8 est touchée. Août 2012. Disponible sur 

http://www.sante.public.lu/fr/dossiers/2012/cancer-sein/  [Consulté le 11/12/2014] 
6
 « En épidémiologie, le taux d'incidence rapporte le nombre de nouveaux cas d'une pathologie observés 

pendant une période donnée - population incidente - à la population dont sont issus les cas (pendant cette 
même période) - population cible -. Il est un des critères les plus importants pour évaluer la fréquence et la 
vitesse d'apparition d'une pathologie ». http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/taux-
incidence.htm [Consulté le 09/02/2015] 
7
 Sources Francim (InVS) 

http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise
http://www.sante.public.lu/fr/dossiers/2012/cancer-sein/
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/taux-incidence.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/taux-incidence.htm
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Figure 1 : Estimation de l’incidence du cancer du sein en 2010 

(Taux pour 100 000 femmes, standardisé sur la population mondiale) 

 

 
 

Source : FRANCIM 

Cartographie : ORSAS-Lorraine 

 

 

Eléments de définition  

 

Epidémiologie descriptive : étude de la fréquence et de la répartition dans le temps et dans l’espace 

des problèmes de santé dans les populations humaines. 

Incidence : nombre de nouveaux cas d’une pathologie observés pendant une période et pour une 

population déterminée. 

Prévalence : la prévalence compte tous les cas (nouveaux ou pas) à un moment donné. Le taux de 

prévalence est la proportion de sujets malades à un instant donné dans la population. 

Morbidité : concerne tout ce qui est relatif à la maladie étudiée. Il y a deux taux de morbidité : la 

prévalence et l'incidence. 

Mortalité : nombre de décès survenus au cours d'une période donnée, dans une population donnée. 

Elle peut se calculer par pathologie, par tranche d'âge, par sexe, etc.8 

 

 

 

 

                                                           
8
 ACCESS. Petit glossaire thématique d’épidémiologie. Mis à jour le 08/03/2010. http://acces.ens-

lyon.fr/acces/ressources/sante/epidemiologie/GlossairEpidem/GlossEpidThemes [Consulté le 11/02/2015] 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/sante/epidemiologie/GlossairEpidem/GlossEpidThemes
http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/sante/epidemiologie/GlossairEpidem/GlossEpidThemes
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II. Données de mortalité 

 

Le cancer du sein touche presque exclusivement les femmes (99 % des décès). Les 

antécédents familiaux et les prédispositions génétiques sont les principaux facteurs de 

risque. D’autres facteurs ont également été identifiés tels que la puberté précoce, la 

ménopause tardive, l’absence de grossesses menées à terme, la consommation de tabac ou 

d’alcool et le surpoids9 10. Le risque de décès chez les personnes atteintes par ce type de 

cancer est relativement faible lorsqu’elles sont traitées à un stade précoce, ce qui rend 

primordial son dépistage. 

 

Entre 2007 et 2011, le TCM (Taux Comparatif de Mortalité) féminin par cancer du sein, égal à 

29 pour 100 000 en Lorraine, n’est pas significativement différent du niveau national (31 

pour 100 000). Seul le Haut Val de Meuse se distingue avec un TCM égal à 45 pour 100 000, 

soit 47 % de plus que le niveau national. Toutefois, cette forte mortalité doit être relativisée 

dans la mesure où elle ne concerne qu’un nombre de cas relativement faible (35 décès sur 

une période de cinq ans). 

 

Figure 2 : Taux comparatifs de mortalité par cancer du sein – Femmes 2007-2011 
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Source : Inserm (CépiDc), Exploitation : ORSAS – Lorraine  

 

                                                           
9
 Institut National du Cancer : http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancer-du-sein/les-facteurs-de-

risque [Consulté le 29 octobre 2014] 
10

 Cancer-environnement. Cancer du sein. Décembre 2014. http://www.cancer-environnement.fr/144-
Sein.ce.aspx [Consulté le 15 décembre 2014] 

Départements lorrains 

http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancer-du-sein/les-facteurs-de-risque
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancer-du-sein/les-facteurs-de-risque
http://www.cancer-environnement.fr/144-Sein.ce.aspx
http://www.cancer-environnement.fr/144-Sein.ce.aspx
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Le dépistage du cancer du sein en France et en Lorraine 

 

L'objectif européen du taux de participation au DO est de 70 %11. En 2012, près de 2 400 000 

femmes âgées de 50 à 74 ans ont participé au programme de dépistage organisé du cancer 

du sein, soit un taux de participation de la population-cible de 52,7 %12. Après une 

progression régulière jusqu'en 2008, le taux de participation semble avoir depuis atteint un 

palier : 52,3 % en 2009, 52,0 % en 2010 et 52,7 % en 2011. En dix ans d'existence, le 

programme de dépistage organisé a permis de réaliser plus de 22 millions de 

mammographies pour 4,75 millions de femmes invitées (53 % de participation). Le nombre 

de cancers du sein détectés chaque année est passé de 12 500 en 2004 à près de 17 000 en 

2013, soit un tiers des cancers du sein diagnostiqués au cours de l'année. Le taux de 

détection est de 6,8 à 7,0 cancers du sein pour 1 000 femmes dépistées, stable au fil des ans. 

 

 

I. Etat des lieux du dépistage en France 

 

a. Eléments de description  

 

Le dépistage consiste à rechercher chez une personne en bonne santé apparente des signes 

d'une maladie avant qu'elle ne se déclare. On peut réaliser deux types de dépistage, 

individuel en fonction des risques personnels, ou de masse (dépistage organisé) qui 

concerne toute une population (par exemple la mammographie pour les femmes de 50 à 74 

ans pour détecter le cancer du sein à un stade précoce)13. Le dépistage organisé est un 

dispositif conçu par les autorités de santé. Il s’agit d’un programme systématique établit par 

la DGS (Direction Générale de la Santé) en 1994. L’obligation de mettre en place des 

programmes de dépistage organisé pour les maladies aux conséquences mortelles évitables 

a été inscrite dans la loi de sécurité sociale de 199814. Le dépistage organisé du cancer du 

sein, généralisé en France depuis 2004, marque ses 10 ans15. 

 

Le dépistage organisé du cancer du sein a pour particularité de s’appuyer sur les structures 

de santé existantes pour diffuser et faciliter l’accès au dépistage. Il comprend un courrier 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Institut National du Cancer. Le programme de dépistage organisé du cancer du sein. Octobre 2014. 
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-
programme-de-depistage-organise#chiffres [Consulté le 11/12/2015] 
13

 Ibid. 
14

 INVS. Dépistage organisé du cancer du sein : guide du format des données et définitions des indicateurs de 
l’évaluation du programme national. 2011. 63 pages. 
15

 Institut National du Cancer. Le programme de dépistage organisé du cancer du sein. Octobre 2014. 
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-
programme-de-depistage-organise [Consulté le 11/12/2015] 
 

http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise#chiffres
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise#chiffres
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise
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envoyé aux femmes âgées de 50 à 74 ans, les invitant à réaliser un examen et une 

mammographie. Cet examen est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie et la femme 

choisit elle-même son radiologue. Tout cliché ne comportant aucune anomalie est relu par 

un autre médecin (deuxième lecture). Le fait que tous les clichés apparemment normaux 

soient soumis à une double lecture permet d'identifier 9 % de cancers supplémentaires, soit 

1 300 cas de plus par an qui ont échappé aux radiologues lors du premier examen. L’intérêt 

du dépistage organisé se situe également dans le fait que tous les radiologues impliqués 

autour du dispositif du dépistage organisé bénéficient d'une formation continue (ainsi que 

leurs assistants), que leur matériel est évalué et que les « mauvais clichés » – c’est-à-dire 

ceux qui ne permettent pas une lecture optimale – sont refaits16. Le suivi est effectué par le 

gynécologue ou le médecin traitant. 

 

b. Les français face au dépistage17 

 

Près d’un français sur deux connait une ou plusieurs personnes de son entourage atteinte-s 

d’un cancer. Pour 92 % de la population, le cancer est cité parmi les trois maladies jugées les 

plus graves. Le cancer représente effectivement la première cause de mortalité pour les 

deux sexes en France.  Pour 61 % des français, le cancer est « la pire des maladies »18. Les 

cancers des poumons et du sein sont les deux cancers les plus craints. L’étude de l’INCa 

réalisée en 2009 montre l’intérêt des français pour le dépistage : 97 % de la population 

s’accordent sur le bénéfice du dépistage pour augmenter les chances de guérison. La 

population s’accorde également sur l’utilité collective du dépistage et sur le fait qu’il permet 

de « faire baisser le nombre de personnes qui meurent d’un cancer ». Cependant, il s’avère 

que 57 % des personnes ne participent pas au dépistage parce qu’ils n’ont aucun symptôme. 

Ceci est révélateur d’une confusion encore forte entre dépistage et diagnostic précoce 

lorsqu’il y a présomption de cancer. Les personnes sans diplôme sont 42 % à considérer le 

dépistage « utile uniquement en cas de symptômes » et 39 % à exprimer l’idée selon laquelle 

« si l’on fait un dépistage, c’est que l’on a de fortes chances d’avoir un cancer ». De plus, les 

personnes qui n’ont pas le bac sont 44 % à déclarer que « le cancer est une maladie dont on 

ne guérit pas ». Ces chiffres sont révélateurs d’un manque de connaissance de certaines 

populations (les moins diplômées) quant à la définition du dépistage et à son usage. 

 

Toutefois, le dépistage est angoissant pour 69 % des français. Les personnes n’ayant jamais 

réalisé de dépistage sont plus nombreuses à le considérer comme difficile.  

 

                                                           
16

 JEANBLANC, Anne. Cancer du sein : une nouvelle promotion du dépistage organisé. Le point.fr. 03/02/2012. 
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/cancer-du-sein-une-nouvelle-promotion-du-
depistage-organise-03-02-2012-1427048_57.php  
17

 Données issues d’une enquête réalisée par l’INCa en 2009 : Les Français face au dépistage des cancers. 
www.e-cancer.fr  
18

 Etude barométrique INCa/Ipsos sur les représentations du cancer. 

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/cancer-du-sein-une-nouvelle-promotion-du-depistage-organise-03-02-2012-1427048_57.php
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/cancer-du-sein-une-nouvelle-promotion-du-depistage-organise-03-02-2012-1427048_57.php
http://www.e-cancer.fr/
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Deux tiers des français estiment que réaliser un dépistage est facile et qu’il peut être réalisé 

à proximité de son domicile. A noter que l’éloignement, la complexité et le coût du dépistage 

peuvent être des freins à la démarche. En effet, les personnes en milieu rural sont plus 

nombreuses à ne pas avoir réalisé de dépistage : 42 % contre 35 % en moyenne.  

 

Pour ce qui est du dépistage du cancer du sein, il est connu par 98 % des français. Il s’agit du 

dépistage pour lequel l’examen est le mieux identifié. 87 % des femmes évoquent la 

mammographie et 91 % des femmes de 50 à 74 ans déclarent avoir fait une fois un dépistage 

du cancer du sein au cours de leur vie. De plus, il est à noter que 72 % des femmes ont 

assimilé la régularité de l’examen et citent la fréquence « tous les deux ans » comme étant la 

fréquence conseillée. Il est à noter l’impact du travail mené autour de la promotion du 

dépistage organisé du cancer du sein auprès des publics et la forte appropriation des 

messages de prévention par ces derniers. Toutefois, seulement 30 % des femmes 

connaissent l’âge à partir duquel il est conseillé de réalisé une mammographie tous les deux 

ans dans le cadre du dépistage organisé. Ce chiffre est à mettre en perspective avec la 

pratique de la mammographie proposé par les spécialistes avant 50 ans dans le cadre du 

dépistage individuel. La pratique du dépistage régulier est à mettre en lien avec la régularité 

du suivi gynécologique et l’appartenance à une catégorie sociale élevée.  

 

Dans l’étude de l’INCa, le circuit de dépistage dépend assez largement des professionnels de 

santé qui sont, dans beaucoup de cas, à l’initiative de la démarche (pour 60 % des femmes 

dans le cas du cancer du sein). Les professionnels de santé jouent un rôle décisif dans 

l’incitation au dépistage. De manière générale, cette démarche s’engage avec un spécialiste 

plutôt qu’un généraliste (excepté pour le cancer colorectal). Un travail serait à entreprendre 

pour inciter les médecins généralistes à s’emparer des autres dépistages notamment celui 

du cancer du sein, cancer féminin qui reste du domaine particulier de la gynécologie alors 

que toutes les femmes ne réalisent pas de suivi gynécologique régulier.  

 

Comme évoqué plus haut, 91 % des femmes de 50 à 74 ans déclarent avoir réalisé au cours 

des deux dernières années une mammographie et 57 % de ces femmes déclarent l’avoir 

réalisé dans le cadre du dépistage organisé19. En 2009, 94 % de ces femmes se souviennent 

du courrier et sont plus nombreuses à avoir réalisé leur dépistage dans le cadre du dépistage 

organisé qu’en 2005 (+ 4 points). Pour 65 % des femmes concernées par le dépistage 

organisé, il relève d’une politique sociale et « concerne les personnes qui n’ont pas les 

moyens ». Pour 38 % des femmes, il est « impersonnel et fait à la chaîne ». Ceci pourrait 

expliquer que certaines femmes préfèrent se fier à leur médecin pour un dépistage 

individuel plutôt que d’intégrer le programme du dépistage organisé.  

 

 

                                                           
19

 INCa. Les Français face au dépistage des cancers. 2009. 
www.e-cancer.fr  

http://www.e-cancer.fr/
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II. Le dépistage organisé en Lorraine 

 

En Lorraine, le taux de participation au dépistage organisé pour 2012-2013 est de 50,2 %. Ce 

taux est supérieur à celui de 2010-2011 (48,9 %). Il place la région à la 20ème place sur 26 

régions. Sur la période 2012-2013, le taux de recours au dépistage organisé était de 52,3 % 

en Meurthe-et-Moselle, 54,9 % en Meuse, 55,5 % dans les Vosges et 45,9 % en Moselle20.Les 

données par département sont en augmentation par rapport à la période 2010-2011. 

Toutefois, elles stagnent par rapport à la période 2011-2012. 

 

 

Figure 3 : Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en 2012-2013 
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20

 Source InVS. 
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Octobre Rose sur le Grand Nancy 

 

La campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy21 est localement mise en œuvre par plusieurs 

partenaires constituant un comité de pilotage qui assure l’organisation et le déroulement de 

la campagne. Cette dernière se met en place à Nancy dès 2002 sous l'impulsion de 

l'association Symphonie (association de soutien et accompagnement des femmes touchées 

par le cancer). 

 

Les objectifs de la campagne mis en œuvre par le comité de pilotage sont les suivants : 

- Promouvoir, auprès des femmes de 50 à 74 ans de l'agglomération, le dépistage 

organisé du cancer du sein et obtenir une participation de 70 % pour une efficacité 

optimale 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs du Grand Nancy sur la création de groupes de 

travail ayant pour objectif une implication continue sur l’année autour de la 

thématique du cancer du sein 

- Inciter les populations en situation de précarité à se faire dépister. 

 

 

 

Eclairage  

 

Bien qu’il soit possible de repérer par des données statiques les populations en situation de précarité 

et de mettre en œuvre un certain nombre d’action pour les mobiliser autour de la problématique du 

dépistage organisé, la précarité peut également être définie comme diffuse et pouvant toucher des 

personnes de manière ponctuelle et brutale. La précarité n’est pas définie comme un état 

uniquement structurel mais plutôt comme une situation de vulnérabilité qui peut concerner 

n’importe quel individu à n’importe quelle étape de son parcours le faisant glisser d’un statut 

d’intégré socialement à celui de précaire suite à une rupture qu’elle soit professionnelle, familiale, 

sociale ou de santé. Un événement peut suffire à faire basculer une personne d’un statut à un autre. 

Au vu des nouvelles configurations sociales et économiques, la flexibilité et l’instabilité tendent à 

devenir une norme, toujours traitées politiquement et socialement comme des exceptions du 

système. Les situations de ruptures menant à la précarité sont plus fréquentes et plus éparses et 

concernent une plus large tranche de la population. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21

 Il ne sera pas précisé dans la suite du document qu’il s’agit d’Octobre Rose sur le Grand Nancy mais 
l’évaluation porte bien sur la campagne qui a eu lieu en octobre 2014 dans les communes de l’agglomération. 
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Deux types de manifestations ont été organisés sur le territoire : 

 

- Bouger ensemble : manifestations de valorisation de l’activité physique comme 

facteur de prévention des maladies. Ces rencontres étaient plutôt festives. Sur 

chaque évènement, des associations ou des spécialistes de santé étaient présents 

pour informer les femmes sur le dépistage organisé. Huit manifestations « bouger 

ensemble » ont été organisées sur le Grand Nancy. 

- Echanger : rendez-vous permettant aux publics d’échanger et de s’informer sur les 

questions liées au cancer du sein et à son dépistage. Ils se présentaient sous forme 

de conférences avec souvent la présence d’un médecin de l’ADECA 54 (structure de 

gestion du dépistage organisé en Meurthe-et-Moselle) ; ou sous forme de café-débat 

avec une association telle que Symphonie ou l’ADECA 54 afin d’enrichir le débat. 

Trente manifestations de ce type ont été organisées. 

 

En tout, 38 manifestations ont été organisées sur le Grand Nancy22 durant tout le mois 

d’octobre 2014. 

 

Il s’agissait principalement de : 

- informer les populations sur le dépistage organisé du cancer du sein, 

- créer un espace de parole pour échanger autour du dépistage et plus généralement 

autour des thématiques liées au cancer du sein, 

- faire connaître les démarches et structures ressources concernant le dépistage 

organisé du cancer du sein, 

- valoriser l’activité physique pour les femmes dans la bonne humeur. 

 

Lors de la restitution de l’évaluation de la campagne de 2013, l’accent a été mis sur 

l’expérience du cancer du sein. La volonté du comité de pilotage était de proposer une 

campagne en 2014 qui puisse aborder, au travers de témoignages, l’expérience du cancer et 

les parcours de vie des femmes. Le cancer, sa gestion au quotidien, individuellement, avec 

les aidants et les proches a donc été le fil conducteur des manifestations organisées sur le 

Grand Nancy durant tout le mois d’octobre sous l’appellation « Parcours de soins, parcours 

de vie ».  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 D’après le support papier et les questionnaires analysés. 
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Méthodologie d’évaluation 

 

L’évaluation comprend à la fois le contrôle du projet à travers la confirmation de ce qui a été 

fait et consiste également à faire ressortir la valeur du projet en lui-même (ce qui a 

fonctionné et ce qui peut être amélioré).   

 

 

I. La méthode 

 

L’outil privilégié pour évaluer la campagne Octobre Rose a été le questionnaire. Il s’agit 

d’une méthode quantitative de recueil de données qui a permis de mesurer la satisfaction, le 

niveau de connaissance des individus, le rôle des acteurs et le processus de la campagne. La 

méthode du questionnaire permet d’une part, d’offrir une meilleure connaissance du 

déroulement de la campagne et d’autre part, permet de présenter un support à l’action en 

vue d’atteindre les objectifs définis en amont et de favoriser la mutualisation des acteurs 

pour une action durable autour du dépistage organisé. 

 

Trois types de questionnaires ont été construits par l’ORSAS-Lorraine puis distribués lors des 

manifestations (voir annexes) : 

- un questionnaire à destination des participants, 

- un questionnaire à destination des membres du comité de pilotage, 

- un questionnaire à destination des acteurs (qui peuvent également être des 

membres du comité de pilotage selon le rôle joué dans la campagne). 

 

En tout, 172 questionnaires ont été reçus et analysés : 34 (62 en 2013) pour les acteurs, 7 

(13) des membres du comité de pilotage et 131 (95) questionnaires participants. 

 

L’analyse des données a été réalisée par l’ORSAS-Lorraine. Ces données ont été travaillées 

sous le logiciel Excel. Cette évaluation présente les données pertinentes et en propose 

l’analyse. Il s’agissait de : 

 

- observer quantitativement la satisfaction des participants, des acteurs et des 

membres du comité de pilotage concernant les manifestations, l’information, la 

communication et le processus de la campagne, 

- analyser les questions ouvertes des questionnaires des membres du comité de 

pilotage et des acteurs quant au déroulement des manifestations. 
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Cette année, suite aux observations réalisées en 2013 et aux modifications de la campagne 

opérées en 2014, les questionnaires ont été adaptés afin de : 

- connaître plus finement les populations présentes lors des manifestations puisqu’en 

2013, l’évaluation a démontré que de nombreuses femmes de 50 à 74 ans avaient 

déjà participé à la campagne Octobre Rose et au dépistage organisé. L’objectif est de 

mesurer un potentiel renouvellement des publics, 

- mesurer l’effet de l’abandon du messager santé23, 

- connaître les thèmes que les trois populations enquêtées souhaitent voir aborder en 

2015. 

 

En premier lieu, ce document présentera le process de la campagne, sa mise en œuvre avec 

les réponses des membres du comité de pilotage. 

 

Ensuite, sera présenté un point sur la communication. Pour finir, un état des lieux sera 

réalisé sur la mobilisation des acteurs et la participation des publics (sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle, satisfaction et niveau de leur connaissance). Dans un souci de 

précision, certains des résultats n’évoqueront que la catégorie « femmes » ou la catégorie « 

femmes âgées de 50 à 74 ans ». 

 

 

II. Le calendrier 

 

Ci-dessous est présenté le calendrier de la réalisation de l’évaluation de la campagne 2014. 

                                                           
23

 Support de communication et d’information permettant aux personnes de relayer le discours de promotion 
du dépistage organisé du cancer du sein : le porter, en parler, se faire dépister. Ces dernières années, il a pris la 
forme d’un petit cœur à porter. 

Construction des questionnaires Septembre 

Diffusion des questionnaires et premiers retours Octobre 

Construction du masque de saisie et saisie des 

questionnaires 
Novembre 

Mise en forme des données Décembre 

Analyse des données et écriture du rapport Janvier 

Première restitution de l’évaluation Février 
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L’organisation de la campagne 

 

I. Les membres du comité de pilotage 

 

Avant de présenter le processus d’Octobre Rose et l’analyse des représentations du comité 

de pilotage quant à la campagne et son organisation, voici le recensement des partenaires 

ayant participé à la mise en place de la campagne 2014 : 

 

ACCUEIL REINSERTION SOCIALE CAMILLE MAT HIS - ASSOCIATION DES DEPISTAGES DES 

CANCERS EN MEURT HE-ET-MOSELLE - COMITE FEMININ 54 - ASSOCIATION SYMPHONIE - 

ASSOCIATION VIVRE COMME AVANT - CAISSE ASSURANCE MALADIE - INDUSTRIE 

ELECTRIQUE GAZIERE - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE – CLINIQUE 

AMBROISE PARE - CLINIQUE LOUIS PASTEUR - COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY - 

COMITES 54 DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER – ORDRE DES INFIRMIERS - ORDRE DES 

MASSEURS ET KINESITHERAPEUTES – CONSEIL NATIONAL DES MEDECINS - ORDRE DES 

SAGES FEMMES - CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS - CAISSE PRIMAIRE 

D’ASSURANCE MALADIE 54 - MATERNIT E REGIONALE UNIVERSITAIRE DE NANCY - 

FEDERATION NATIONALE DES MEDECINS RADIOLOGUES - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE 

LORRAINE - MUTUALITE FRANÇAISE LORRAINE - RESEAU ONCOLOR - POLYCLINIQUE 

GENTILLY - POLYCLINIQUE MAJORELLE - UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE 

SANTE - ART -SUR-MEURT HE - DOMMARTE MONT - ESSEY-LES-NANCY - FLEVILLE-DEVANT -

NANCY - HEILLECOURT - HOUDEMONT - JARVILLE-LA-MALGRANGE - LANEUVEVILLE-DEVANT-

NANCY - LAXOU - LUDRES - MALZEVILLE - MAXEVILLE - NANCY - PULNOY - SAINT-MAX - 

SAULXURES-LES-NANCY - SEICHAMPS - TOMBLAINE - VAND OEUVRE-LES-NANCY - VILLERS-

LES-NANCY. 

 

Cette année, une seule réunion a été organisée pour préparer la mise en œuvre de la 

campagne 201424.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Pour information, les préconisations proposées en 2012 et 2013 se trouvent en annexe, page 48. 
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II. Le déploiement de la campagne  

 

Figure 4 : Manifestations à l’occasion d’octobre rose dans le Grand Nancy en 2014 
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Les manifestations, formations et événements organisés dans le cadre de la campagne 

Octobre Rose 2014 et renseignés par le guide 2014 et l’évaluation sont recensés sur cette 

carte. Elle dresse un état des lieux des manifestations qui ont eu lieu durant le mois 

d’octobre où l’information du dépistage organisé a été délivrée et où des moments ont été 

organisés pour échanger autour des parcours de vie de femmes concernées par le cancer du 

sein. Un focus est réalisé sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les 

manifestations sont identifiées par différents logos. Sur la carte, apparait le nombre de 

participants lorsqu’il a été renseigné pour l’évaluation. On compte 6 253 participant-e-s aux 

manifestations organisées dans le cadre de la campagne Octobre Rose en 2014 sur le 

Grand Nancy.  
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III. La satisfaction des membres du comité de pilotage 

 

Sur 7 répondants, 5 ont évalué la campagne globale à 4 (5 étant la meilleure note) et 2 l’ont 

estimé à 3. Les membres du comité de pilotage ayant répondu aux questionnaires sont donc 

plutôt satisfaits de la campagne. Les membres du comité de pilotage sont satisfaits des 

manifestations « échanger », des rencontres festives d’activité physique et des 

manifestations aux couleurs d’Octobre Rose (illuminations et fleurissements). 

Majoritairement, ils considèrent mieux connaitre l’ensemble des acteurs du territoire et 

leurs missions. Toutefois, ils sont moins nombreux à être satisfaits de l’information reçue sur 

le DO. Ceci peut certainement s’expliquer par la redondance de l’information délivrée aux 

acteurs et membres du comité de pilotage, qui désormais connaissent l’information. 

 

 
 

La marche-course est un point fort de la campagne ainsi que les actions de proximité, la 

coordination et la collaboration entre les acteurs et le côté festif de certains manifestations.  

 

Pour certains des membres du comité de pilotage, il s’agirait tout de même de mieux 

orienter les actions en fonction des publics ciblés et de mettre en place des actions à 

direction des publics sensibles, éloignés des parcours de soin. En effet, pour certains publics, 

l’expérience du cancer, ou encore le dispositif de dépistage organisé paraissent abstraits par 

rapport à leur situation face au soin. Cette problématique avait déjà été évoqué en 2012 

avec comme volonté de mettre en place une campagne davantage axée sur le bien-être et la 

santé des femmes en général afin d’aborder plus largement les questions liées au corps et à 
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Figure 5 : Répartition  des réponses des membres du comité de pilotage 
concernant la satisfaction de la campagne 
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la prise en compte de la santé au quotidien25. Ce point propose donc une réflexion autour 

des déclinaisons possibles de la campagne selon les publics, en conservant la diffusion du 

message de promotion du DO adapté aux publics caractérisés.   

 

Malgré le fait que la campagne ait été organisée sous le thème « Parcours de vie, parcours 

de soin », deux des répondants ont souhaité voir ce thème apparaître en 201526. Malgré un 

affichage de la thématique de la campagne sur le guide, un travail d’information serait à 

préciser quant à la nature des manifestations et les thèmes qui y sont abordés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 La santé est ici entendue au sens de la définition de l’OMS : un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 
26

 Cette information se retrouve dans les trois populations enquêtées et rend compte du manque de visibilité 
du thème affiché dans la pratique des actions menés. 
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La communication 

 

I. Le guide 2014  

 

Tous les membres du comité de pilotage sont satisfaits du support papier de présentation de 

la campagne 2014. 65,6 % des acteurs sont tout à fait satisfaits du guide 2014 et 28,1 % en 

sont plutôt satisfaits. Depuis la campagne de 2012, on peut noter une réelle évolution dans 

l’appréciation du support papier.  

 

 
Le format papier reste un excellent moyen de connaissance de la campagne et des 

manifestations qui y sont associées avec 36,5 % de participants qui ont été informés par le 

guide 2014. 94,7 % des participants sont satisfaits du support papier. Toutefois, 40,5 % des 

participants ont été informé par un « autre » moyen.  

 

 
 

Oui, tout à fait 
65,6 % 

Oui, plutôt 
28,1 % 

Non, pas vraiment 
6,3 % 

Figure 6 : Répartition des réponses des acteurs concernant la 
satisfaction du programme papier 2014 (% des questionnaires 

reçus) 
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En dehors de l’information passée par les enseignants dans de le cadre des sorties scolaires, 

il est intéressant de constater la variété des relais désormais existant autour de la campagne 

Octobre Rose comme les MJC, les ami-e-s, la famille, le service parentalité ou encore le cours 

d’aquagym. 

 

 

II. La page Facebook 

 

La page Facebook Ma Lorraine en rose compte 797 personnes au 29.12.2014. Elle en 

comptait 527 au 29 janvier 2014 soit une augmentation de 270 personnes en 11 mois. Le 

mois d’octobre représente un mois d’affluence pour la page Facebook avec un pic de visites 

de la page le 4 octobre grâce à la marche-course ayant lieu ce jour et les photos qui sont 

diffusées sur la page.  

 

Les personnes qui aiment la page sont majoritairement des femmes (88 %) âgées de 24 à 44 

ans. Les 55 ans et plus ne représente que 9 % des personnes qui aiment la page. 28 acteurs 

sont satisfaits de la page Facebook mais seulement 13 s’y sont rendus. 5,6 % des participants 

ont été informé des manifestations par la page Facebook soit 7 personnes. 

 

Le site Internet Malorraineenrose.fr n’a pas été reconduit cette année. Deux membres du 

comité de pilotage regrettent l’arrêt du site.  

 

 

III. L’arrêt du messager santé 

 

Le messager santé est un support de communication et d’information permettant aux 

personnes de relayer le discours de promotion du dépistage organisé du cancer du sein : le 

porter, en parler, se faire dépister. Cette année, il n’a pas été reconduit. 

 

En 2013, le messager santé n’avait que modérément été apprécié par les membres du 

comité de pilotage. Cette année, le messager santé a été retiré et 5 des membres (sur 7)  le 

regrettent. 82,2 % des acteurs l’ont trouvé moins original en 2013 qu’en 2012. Cette année, 

les avis sont partagés sur son retrait. 16 personnes ont ressenti son absence puisqu’il était 

considéré comme un bon support pour faire lien avec les publics et 16 personnes n’ont pas 

vécu son retrait comme un frein. L’absence du messager semble avoir été plus ressentie par 

les acteurs mobilisés sur les manifestations d’activités physiques. Il se pourrait que ces 

manifestations se prêtent moins à l’échange et que de fait le messager soit plus utile.  

 

 

 



 
 

Evaluation de la campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy – ORSAS-Lorraine – Février 2015 
 

22 

L’implication des acteurs dans la campagne 

 

I. La satisfaction des acteurs  

 

 
 

89,3 % des acteurs répondants ont noté la manifestation égale ou supérieure à 4 (5 étant la 

meilleure note) ce qui démontre une importante satisfaction27. 

 

 

                                                           
27

 34 acteurs ont répondus au questionnaire en 2014, contre 62 en 2013.  
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Les échanges entre participants et intervenants représentent un bon révélateur du bon 

déroulement des manifestations. 97 % des acteurs répondants ont considéré les échanges 

comme très satisfaisants ou assez satisfaisants. Sur le graphique ci-dessus, il est possible de 

constater que les discussions sont évaluées plus positivement lors des manifestations 

« échanger »,  moments se prêtant davantage aux discussions. Une personne n’a pas du tout 

été satisfaite : lors d’un atelier socio-esthétique, il n’y avait aucune personne concernée par 

la maladie. 

 

 

II. La mobilisation des acteurs  

 

Depuis deux ans, la volonté du comité de pilotage est de favoriser l’implication des acteurs 

dans la campagne et de les amener à maitriser et diffuser l’information du dépistage 

organisé. Le graphique suivant indique que les acteurs ont tous une connaissance accrue de 

la nature des messages à diffuser durant la campagne Octobre Rose 2014.  

 

 
 

De plus, 77,3 % des acteurs considèrent avoir tout de même appris des choses à la suite de la 

campagne et 22,7 % s’estiment déjà informés. 56,5 % ont participé à des réunions 

d’information autour du dispositif du dépistage organisé. Aucun ne considère n’avoir rien 

appris.  

 

 

 

 

Oui tout à fait 
47,8 % Oui plutôt 

52,2 % 

Figure 10 : Capacité d’orientation des femmes sur les questions de DO du 
sein  

(% des questionnaires reçus) 
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Les acteurs ayant répondus au questionnaire sont 93,9 % à s’être senti utiles durant la 

manifestation à laquelle ils ont participé. Il serait intéressant de creuser cette question et de 

définir plus finement les rôles de chacun-e lors des manifestations et d’interroger le statut 

de personne relais. Comme précisé plus haut, une des réflexions des membres du comité de 

pilotage était de favoriser une action pérenne autour de l’information au dépistage organisé 

et donc une appropriation forte des acteurs de l’information. Pour une grande partie des 

acteurs, leur rôle a consisté à diffuser l’information du dépistage organisé, vient ensuite le 

statut d’animateur et de garant du bon déroulé des manifestations.  

 

 
 

Oui 
56,5 % 

Non 
43,5 % 

Figure 11 : Participation à des réunions d’information sur le DO  
(% des questionnaires reçus) 

Oui 
93,9 % 

Non 
6,1 % 

Figure 12 : Sentiment d’utilité pendant la manifestation (% des 
questionnaires reçus) 
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III. L’appréciation qualitative des manifestations par les acteurs 

 

La marche-course a été signalée à plusieurs reprises comme étant une réussite au vu de la 

grande mobilisation des femmes. Cependant certains acteurs ont expliqué que l’organisation 

mériterait d’être réaménagée pour d’une part rendre plus accessible l’échauffement à 

toutes les femmes et d’autre part faciliter les départs de la marche et de la course. De plus, 

les stands pourraient être plus attractifs.  

 

Globalement, les acteurs sont satisfaits des manifestations auxquelles ils ont participé. Ils 

apprécient l’ambiance qui règne sur les événements, la qualité des échanges et les 

partenariats mis en place. Toutefois, pour beaucoup, ce dernier point peut encore être 

amélioré.  

 

Bien que le thème général de la campagne « Parcours de vie, parcours de soin » et certaines 

manifestations associées, des acteurs ont exprimé la volonté de travailler autour de ce 

thème ce qui évoque un manque de lisibilité du thème dans la pratique. Il existe selon 

eux/elles un écart entre le thème annoncé et sa déclinaison dans les manifestations. Un 

travail de coordination serait donc à poursuivre avec les communes du Grand Nancy afin que 

le thème présenté soit saisi par les organisateurs des manifestations. Les parcours de vie  

des femmes concernées par le cancer du sein et les parcours de soin sont deux sujets qui 

sous-tendent nombres de thèmes comme la relation aux proches, aux enfants, aux aidants, 

le regard de la société ou encore la reprise du travail, la perte des cheveux, le rapport à la 

féminité, à la sexualité, etc. Décider d’aborder cette thématique suppose donc de réfléchir à 

sa déclinaison.  

 

Par ailleurs, certains acteurs ont évoqué l’idée de présenter plus avant le thème de la 

manifestation lors de l’inscription des publics afin de limiter les écarts entre la nature de 

l’intervention et les attentes des publics.  

 

Le point récurrent des réponses ouvertes du questionnaire reste, comme l’année 

précédente, la présence et la mobilisation des hommes. Selon certains, les hommes 

connaitraient des difficultés à s’approprier la problématique et il semblerait pertinent, 

notamment au vu de leur présence sur la marche-course, de valoriser leur présence.  
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La participation des publics  

 

L’analyse des questionnaires a permis de dénombrer environ 6 253 participants28 aux 

manifestations organisées sur le Grand Nancy dans le cadre de la campagne d’information et 

de communication autour du dépistage organisé du cancer du sein (contre 4 260 en 2012). 

La marche-course a compté 5 524 participantes (contre 3 361 en 2012).  La marche-course 

de valorisation de l’activité physique et de soutien à la lutte contre le cancer du sein, 

organisée par l’ASPTT (Association Sportive des Postes, Télégraphes et Téléphones) dans le 

cadre du semi-marathon du Grand Nancy, connait un nombre croissant de participantes. 

L’événement est un moment fort de la campagne, il fédère de nombreuses femmes autour 

d’un village santé actif. C’est un moment à la fois populaire et solidaire. La gratuité de la 

marche-course renforce cette dynamique. Cette année, le t-shirt était à 5 euros et 

l’intégralité de l’argent récolté a été reversée au Comité 54 de la Ligue contre le Cancer. 

22 371 euros ont été obtenus grâce à la vente des t-shirts. 

 

131 questionnaires participants ont été analysés par l’ORSAS-Lorraine, contre 95 en 201329. 

 

 

I. Le profil des publics 

 

93,7 % des participants sont des femmes. On compte 6,3 % d’hommes, contre 3,7 % en 

2012, sans compter le grand nombre d’hommes soutiens lors de la marche-course.  

 

 
 

                                                           
28

 Selon les questionnaires remplis par les acteurs de la campagne. 
29

 Hors marche-course. 

Fempme 
93,7 % 

Homme 
6,3 % 

Figure 13 : Sexe 
 (% général des participants) 
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La population majoritairement présente aux manifestations est représentée par les femmes 

âgées de 50 à 74 ans (33,6 % des participants), population ciblée par le dépistage organisé. 

Viennent ensuite la catégorie des moins de 18 ans, participants dans le cadre scolaire (28 %). 

On peut noter également l’importante présence des femmes âgées de 31 à 49 ans (24 % des 

participants). 

 

 
 

 

La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est, derrière la catégorie « autres » du 

fait de la grande présence de lycéen-ne-s, celle des employés (28,1 %) et ensuite celle des 

personnes sans emploi (15,9 %). En 2013, la majorité des personnes présentes étaient sans 

emploi (28,1 %). 

 

Un tiers des femmes présentes lors des manifestations ont déjà participé à la campagne 

Octobre Rose les années précédentes et 57,5 % des femmes âgées de 50 à 74 ans ont déjà 

participé à une manifestation, soit plus de la moitié des participantes concernées par le DO 

déjà socialisées aux démarches liées au DO.  

 

 

De même, 69,2 % des femmes âgées de 50 à 74 ans présentes lors des manifestations ont 

déjà participé au dépistage organisé. Pour celles-ci, la campagne sert avant tout de piqûre de 

rappel pour des femmes déjà proches du dispositif. 

 

 

50-74 ans 
33,6 % 

- de 18 ans 
28,0 % 

31-49 ans 
24,0 % 

18-30 ans 
10,4 % 

+ de 74 ans 
4,0 % 

Figure 14 : Age  
(% général des participants) 
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La première raison pour les femmes de 50 à 74 ans de ne pas participé au DO est le fait de 

ne pas encore avoir reçu l’invitation. La seconde est qu’elles bénéficient d’un autre suivi.  

 

 
 

 

91,1 % des femmes présentes ont envie de participer au dépistage organisé suite à la 

manifestation. Aussi, à la suite de la campagne, 77,7 % des participants sont en mesure de 

faire la différence entre le dépistage individuel et le dépistage organisé. Ce chiffre, comme 

précisé l’an dernier et au vu des résultats de l’étude INCa30 est à relativiser puisque la 

particularité du DO n’est pas toujours connu et souvent, les femmes considèrent participer 

au DO dès lors qu’elles pratiquent une mammographie.  

                                                           
30

 INCa, Les Français face au dépistage des cancers. 
www.e-cancer.fr  

Oui 
69,2 % 

Non 
30,8 % 

Figure 15 : Participantes ayant déjà réalisé un dépistage 
dans le cadre du DO (% des femmes de 50-74 ans 

participantes) 

Je n'ai pas encore 
été invitée 

41,7 % 

Je bénéficie d'un 
autre type de suivi 

25,0 % 

Je ne suis pas 
concernée 

8,3 % 

J'ai peur 
8,3 % 

Je ne connais pas 
les démarches 

16,7 % 

Figure 16 : Raisons de l'absence de participation au dépistage organisé 
(% des femmes de 50-74 ans participantes) 

http://www.e-cancer.fr/
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II. La satisfaction des publics  

 

Les participants sont majoritairement très satisfaits des événements auxquels ils ont 

participé. La note moyenne est de 4,48, sur 5.  

 

 
54,2 % des femmes participent à une manifestation par intérêt pour le thème de la 

manifestation et c’est le cas pour 72,5 % des femmes âgées de 50 à 74 ans.  

 

Oui 
77,7 % 

Non 
22,3 % 

Figure 17 : Connaissance de la différence entre dépistage organisé et 
dépistage individuel (% général des participants) 
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Figure 18 : Evaluation du déroulement de la manifestation  
par les participants en général 
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91,9 % des participants se sentent mieux informés sur le dépistage organisé à la suite de la 

manifestation. Globalement, les participants se sentent mieux informés que ce soit sur le 

DO, l’expérience du cancer du sein ou les structures ressources.  

 

 
 

50,8 % des participants ont échangé avec des professionnels (contre 81,7 % en 2013) ce qui 

est assez faible. Cela tient sûrement à la nature de la manifestation, les événements 

« échanger » se prêtant plus facilement à l’échange que les événements « bouger 

54,2 

31,4 28,8 

11,9 10,2 

2,5 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Figure 19 : Raison de la venue à la manifestation (% des femmes participantes) 

Oui 
91,9 % 

Non 
8,1 % 

Figure 20 : Sentiment d'être mieux informé-e sur le dépistage organisé 
suite à la manifestation (% général des participants) 
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ensemble ». 49,1 % des personnes qui n’ont pas échangé avec un professionnel l’auraient 

souhaité. Toutefois, 95,4 % des participants considèrent que la manifestation a répondu à 

leurs questions.  

 

Le cancer du sein et son dépistage ne sont pas tabou et 93,7 % des femmes se sentent à 

l’aise pour en parler avec leur médecin et 94 % des femmes avec leur entourage. Pourtant, 

un des thèmes récurrents que les participants souhaitent voir aborder est l’expérience du 

cancer et le lien familial ainsi que la prise en charge des proches.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec son médecin 
4,5 % 

Avec son entourage 
5,5 % 

Avec les deux 
89,1 % 

Avec aucun des 
deux 
0,9 % 

Figure 21 : Se sent à l'aise pour parler du cancer du sein et de son 
dépistage (% des femmes participantes) 
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Conclusion  

 

La campagne Octobre Rose permet d’une part de mobiliser la population autour de 

moments d’échange sur le dépistage organisé et l’expérience du cancer du sein et d’autre 

part, elle contribue à favoriser l’activité physique auprès des femmes comme garante d’une 

meilleure santé. De par sa forte médiatisation et son large déploiement sur le Grand Nancy, 

plus de la moitié des participantes sont des femmes nouvellement informées sur le dispositif 

du dépistage organisé du cancer du sein.  

 

Par ailleurs, elle permet la mobilisation d’acteurs sur le Grand Nancy autour de la 

thématique santé et plus particulièrement celle du dépistage organisé du cancer du sein. Les 

acteurs maitrisent de plus en plus l’information relative au dépistage organisé.  

 

Nous allons désormais formuler quelques préconisations afin de proposer des orientations 

pour la mise en œuvre de la campagne Octobre Rose 2015. 
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Préconisations  

 

1. Poursuivre le travail engagé en 2013 sur les groupes techniques afin de faciliter 

l’appropriation des thèmes de la campagne par les acteurs. En effet, bien que le 

thème annoncé ait été « parcours de vie, parcours de soin », ces thèmes ont été 

proposés pour 2015 par nombre de participants et d’acteurs. Il serait important de 

travailler en amont des manifestations pour que tout un chacun puisse s’approprier 

et décliner le thème sur son territoire d’action. 

 

2. Construire une réflexion autour d’un support d’échange adapté. L’arrêt du messager 

santé fait l’objet de réactions variées : il était un bon moyen de créer l’échange 

notamment sur les manifestations « bouger ensemble » où la discussion ne va pas 

forcément de soi. 

 

3. Favoriser la participation et la mobilisation des hommes lors des manifestations. 

 

4. Diffuser l’information du dépistage organisé auprès de publics nouveaux à 

identifier/cibler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evaluation de la campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy – ORSAS-Lorraine – Février 2015 
 

34 

 

Bibliographie  

 

En ligne : 

- AFP, La HAS veut encourager le dépistage organisé du cancer du sein, Libération, 

03/02/2012. 

http://www.liberation.fr/vous/01012387772-la-has-veut-encourager-le-depistage-

organise-du-cancer-du-sein  

- Institut National du Cancer. Un rapport sur la survie des personnes atteintes de 

cancer en France. Février 2013. http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7324-

un-rapport-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france [consulté le 

09/02/2015] 

- Association « Le cancer du sein, parlons-en ! », http://www.cancerdusein.org/ 

- HAS, Questions/Réponses. Participation au dépistage du cancer du sein : 

Recommandations de la HAS pour les femmes de 50 à 74 ans, www.has-sante.fr  

- Institut National du Cancer. Les facteurs de risque du cancer du sein. Décembre 2013. 

http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancer-du-sein/les-facteurs-de-risque 

[consulté le 29 octobre 2014] 

- Cancer-environnement. Cancer du sein. Décembre 2014. http://www.cancer-

environnement.fr/144-Sein.ce.aspx [consulté le 15/12/2014] 

- Institut National du Cancer. Le programme de dépistage organisé du cancer du sein. 

Octobre 2014. http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-

sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise#chiffres 

[Consulté le 11/12/2015] 

- Haute Autorité de Santé. Dépistage du cancer du sein chez les femmes de 40 à 49 ans 

et de 70 à 79 ans en France - Note de cadrage. Mars 2013 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1650212/fr/depistage-du-cancer-du-sein-

chez-les-femmes-de-40-a-49-ans-et-de-70-a-79-ans-en-france-note-de-

cadrage?xtmc=&xtcr=4  

- Institut National du cancer. Octobre rose 2011. Le dépistage du cancer du sein, 32 

pages, http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_octobre_rose2011.pdf  

- JEANBLANC, Anne. Cancer du sein : une nouvelle promotion du dépistage organisé, 

Le point.fr, 03/02/2012, http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-

jeanblanc/cancer-du-sein-une-nouvelle-promotion-du-depistage-organise-03-02-

2012-1427048_57.php  

 

 

 

 

http://www.liberation.fr/vous/01012387772-la-has-veut-encourager-le-depistage-organise-du-cancer-du-sein
http://www.liberation.fr/vous/01012387772-la-has-veut-encourager-le-depistage-organise-du-cancer-du-sein
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7324-un-rapport-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7324-un-rapport-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france
http://www.cancerdusein.org/
http://www.has-sante.fr/
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancer-du-sein/les-facteurs-de-risque
http://www.cancer-environnement.fr/144-Sein.ce.aspx
http://www.cancer-environnement.fr/144-Sein.ce.aspx
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise#chiffres
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-professionnels-de-sante/le-programme-de-depistage-organise#chiffres
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1650212/fr/depistage-du-cancer-du-sein-chez-les-femmes-de-40-a-49-ans-et-de-70-a-79-ans-en-france-note-de-cadrage?xtmc=&xtcr=4
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1650212/fr/depistage-du-cancer-du-sein-chez-les-femmes-de-40-a-49-ans-et-de-70-a-79-ans-en-france-note-de-cadrage?xtmc=&xtcr=4
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1650212/fr/depistage-du-cancer-du-sein-chez-les-femmes-de-40-a-49-ans-et-de-70-a-79-ans-en-france-note-de-cadrage?xtmc=&xtcr=4
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_octobre_rose2011.pdf
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/cancer-du-sein-une-nouvelle-promotion-du-depistage-organise-03-02-2012-1427048_57.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/cancer-du-sein-une-nouvelle-promotion-du-depistage-organise-03-02-2012-1427048_57.php
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/cancer-du-sein-une-nouvelle-promotion-du-depistage-organise-03-02-2012-1427048_57.php


 
 

Evaluation de la campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy – ORSAS-Lorraine – Février 2015 
 

35 

 

Articles : 

- AÏACH, Pierre et FASSIN, Didier. « L’origine et les fondements des inégalités sociales 

de santé », La revue du praticien, Numéro 54, 2004, Pages 2221-2227. 

- BECK, François ; PERETTI-WATEL, Patrick ; GAUTHIER, Arnaud ; GUILBERT, Philippe. 

« Regards sur le cancer : représentations et attitudes du public ». Evolutions, Numéro 

4, 2006, 6 pages. 

- BRECHAT Pierre-Henri et LEBAS, Jacques (Sous la dir.). (2012), Innover contre les 

inégalités de santé, Presses de l’EHESP, Rennes, 495 pages. 

- CAMBON, Linda et al. « Expérimentation d'une démarche participative sur le 

dépistage des cancers auprès de femmes en situation de précarité », Santé Publique, 

Numéro 6, 2007 (Vol. 19), Pages 513-523. 

- Else Revue, N°235, Automne 2012 

- Institut National du Cancer. Dépistage organisé du cancer du sein : un pilier du Plan 

Cancer, Numéro 1, Novembre 2005. 4 pages.  

- MANSOUR, Zaïna et al. « Dépistage organisé du cancer du sein en région Provence-

Alpes-Côte d'Azur : communication auprès des femmes de statut précaire et/ou 

isolées », Santé Publique, Numéro 4, 2005 (Vol. 17), Pages 539-549. 

- PIERRU, Frédéric. (2011), Métamorphose de la santé publique et marginalité 

persistante de la problématique des inégalités sociales de santé, Conférence Canal U, 

34’14. 

- Revue Contact Santé. Regards aigus sur les inégalités sociales de santé, Numéro 231, 

2010, 53 pages. 

- RENAUD, Lise (Sous la dir.). (2010) Des médias à la santé. De l’émergence à 

l’appropriation des normes sociales, Presses de l’Université de Québec, 429 pages. 

- ROTONDA, Christine. (2011), Qualité de Vie et Fatigue en Cancérologie : Cancer 

colorectal et Cancer du sein, Nancy, Université Nancy Poincaré, 260 pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evaluation de la campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy – ORSAS-Lorraine – Février 2015 
 

36 

 

Annexes  

1. Questionnaire – Acteurs de la campagne – Page 36 

2. Questionnaire – Membres du comité de pilotage – Page 40 

3. Questionnaire – Participant-e-s – Page 44 

4. Rappel des préconisations 2012 et 2013 et leur mise en œuvre en 2013 et 2014 

 

 

Questionnaires  - Acteurs de la campagne 

 

Ce questionnaire est à destination des personnes ayant été mobilisées sur une manifestation dans le 

cadre de la campagne Octobre rose (accueil, direction d’établissement, chargé-es de projets, 

professionnels, etc.). 

 

1. Nom de la manifestation : …………………………………….. 

 

2. Type de la manifestation (échanger/bouger ensemble) : ……………………………… 

 

3. Lieu de la manifestation : …………………………………….. 

 

4. Date : ……………………………… 

 

5. Nombre de participants (estimation des participants) : ……………………………… 

 

6. Estimation du nombre d’hommes : ……………………………… 

 

 

Satisfaction de la manifestation 

 

7. Sur une échelle de 0 à 5 (5 étant la meilleure note) veuillez évaluer le déroulement de la 

manifestation : 

 

 

 

 0   1   2     3     4      5 

 

8. Selon vous, les échanges entre intervenants et participants ont été : 

 Très satisfaisants 

 Assez satisfaisants 

 Peu satisfaisants 

 Pas du satisfaisants 
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Place et rôle dans la manifestation 

 

9. Avez-vous le sentiment d'avoir été utile pendant cette manifestation ? 

 OUI    NON 

 

 

10. Quel a été votre rôle dans cette manifestation ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

11. Pouvez-vous le décrire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Vous êtes-vous senti à votre place ? 

 OUI    NON 

 

13. Avez-vous participé à des réunions d’organisation ? 

 Oui 

Non  

 

 

Connaissance de la maladie et du dépistage 

 

14. Vous sentez-vous en mesure d’orienter une femme sur les questions ayant trait au dépistage 

du cancer du sein ? 

 Oui, tout à fait 

 Oui, plutôt    

 Non, pas vraiment 

 Non, pas du tout   

 

15. Si non, que vous a-t-il manqué ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. A l’issue de la campagne, vous sentez-vous mieux informé sur le dépistage organisé ? 

 Oui, j’ai appris des choses sur le dépistage organisé 

 Non, je connaissais déjà le circuit du dépistage organisé  

 Non, je n’ai pas obtenu d’informations et je ne connais pas bien le circuit du dépistage organisé 

 

17. Avez-vous participé à des réunions d’informations sur le dépistage organisé ? 

 Oui 

 Non  
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18. Quels thèmes souhaiteriez-vous voir abordés lors des manifestations Octobre Rose ? 

a. ………………………… 

b. ……………………….. 

c. ………………………… 

 

Communication de la campagne 

 

19. Etes-vous satisfait du programme papier ? 

 Oui, tout à fait 

 Oui, plutôt    

 Non, pas vraiment 

 Non, pas du tout   

 

20. Avez-vous ressenti l’absence du messager santé comme un frein ? 

 OUI   NON 

 

21. Vous êtes-vous rendu sur la page Facebook Ma lorraine en rose ? 

 OUI   NON 

 

22. Etes-vous satisfait du support de communication Internet  

 Oui, tout à fait 

 Oui, plutôt    

 Non, pas vraiment 

 Non, pas du tout   

 

Pouvez-vous préciser :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Propositions  

 

23. Avez-vous des remarques à faire sur le déroulement de la manifestation et votre 

implication ? 

a. Points positifs : 

i. ………………………… 

ii. ……………………….. 

iii. ………………………… 

 

b. Points à améliorer : 

i. ………………………… 

ii. ……………………….. 

iii. ………………………… 
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24. Selon vous, que faudrait-il mettre en place pour optimiser le déroulement de la 

manifestation ? 

i. ………………………… 

ii. ……………………….. 

iii. ………………………… 

 

25. Avez-vous observé des évolutions par rapport à l’année dernière ? 

a. Sur l’organisation ? 

Oui  

 Non 

 Pouvez-vous expliquer  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b. Sur le déroulement ? 

Oui  

 Non 

 Pouvez-vous expliquer : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c. Sur la participation ? 

Oui  

 Non 

 Pouvez-vous expliquer : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Merci de votre participation 

 

A retourner avant le 10 novembre à :  

ORSAS Lorraine 

2 rue du Doyen Jacques Parisot 

54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

marjoriemichel.orsas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marjoriemichel.orsas@gmail.com
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Questionnaire – Membres du comité de pilotage 

 

Les membres du comité de pilotage participent à la gouvernance du projet mais peuvent également 

être acteurs de la campagne. 

 

26. Nom(s) de la (des) manifestation(s) à laquelle (auxquelles) vous avez participé :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Satisfaction générale 

 

A l'issue de la campagne, avez-vous le sentiment : 

1. D'être mieux informé sur le dispositif de dépistage organisé ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout  

 Non concerné-é 

2. De mieux connaître l'ensemble des acteurs communautaires sur la thématique et leurs 

missions ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout  

Etes-vous satisfait : 

3.  Des manifestations « échanger » (espaces d’information, d’échanges et/ou de débat avec 

des spécialistes) ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout  

4. Des rencontres festives d'activité physique? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout  

5. Des manifestations aux couleurs d’octobre rose (illuminations, fleurissements, vitrines) ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout  

 

Satisfaction du déroulement de la campagne 

 

A l'issue de la campagne, pensez-vous que Octobre Rose 2014 a contribué : 

6. A mobiliser l'ensemble des acteurs communautaires autour de la thématique du cancer du 

sein ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout  

7. A créer une culture commune, un langage commun sur le cancer du sein entre les membres 

du COPIL ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout  
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8. vez-vous le sentiment d'avoir été utile pendant cette campagne Octobre Rose 2014 ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout  

9. Si oui, comment?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  Si non, que faudrait-il faire que vous vous sentiez utile ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Sur une échelle de 0 à 5 (5 étant la meilleure note) veuillez évaluer le déroulement de la 

campagne : 

 

 

  0   1   2     3     4      5 

 

12. Pouvez-vous donner les points forts de la campagne ? 

a. ………………………… 

b. ……………………….. 

c. ………………………… 

 

13. Les points à améliorer ? 

a. ………………………… 

b. ……………………….. 

c. ………………………… 

 

14. Quels thèmes souhaiteriez-vous voir abordés lors des manifestations Octobre Rose ? 

d. ………………………… 

e. ……………………….. 

f. ………………………… 

 

La gouvernance 

15. Avez-vous observé des évolutions par rapport à l’organisation de la campagne de 2013 ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout 

a. Sur quels points ? 

 ………………….. 

 ………………….. 

 ……………………. 

 

16. Avez-vous participé à des réunions de comité de pilotage ? 
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 Oui   Non           Je n’ai pas été invité 

Etes-vous satisfait : 

17. De la réunion de préparation de la campagne Octobre Rose ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout 

 

18. De votre mobilisation dans les décisions ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout 

19. De la mobilisation de l’ADECA 54 lors des manifestations ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment  Non, pas du tout 

 

Les outils de communication 

 

Etes-vous globalement satisfait : 

20. Du programme papier 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment   Non, pas du 

tout   

21. De l’affiche 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment   Non, pas du 

tout  

22. Du graphisme global de la campagne 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment   Non, pas du 

tout  

23. Du support internet (page Facebook Ma lorraine en rose) 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment    Non, pas du 

tout  

24. Regrettez-vous l’arrêt du site Internet Ma Lorraine en Rose ? 

 Oui   Non           

25. Regrettez-vous l’absence du messager santé ? 

 Oui   Non         
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Budget de l’action 

 

Afin de montrer l’implication de chacun-e et les coûts engendrés, merci de renseigner les éléments 

suivants : 

 

26. Quel budget global votre structure a-t-elle consacré à la campagne Octobre Rose 2014 ? 

Temps de travail + coûts matériels …………….. € 

 

27. Temps estimé consacré à l’action par votre structure : ……….. Jours de mobilisation 

C'est à dire quel temps de travail a consacré l'ensemble des personnes mobilisées de votre structure à 

la préparation, à l'animation et à l'évaluation de la campagne 

 

28. Estimez-vous que le temps et le budget que vous avez alloué à la campagne Octobre Rose 

(réunion, prise de rendez-vous, préparation des manifestations, etc.) sont conformes à vos 

attentes ? 

 Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, pas vraiment   Non, pas du tout 

 

Pouvez-vous préciser : ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Merci de votre participation 

 

A retourner avant le 10 novembre à :  

ORSAS Lorraine 

2 rue du Doyen Jacques Parisot 

54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

marjoriemichel.orsas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marjoriemichel.orsas@gmail.com
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Questionnaires à l’intention des participant-e-s 

 

Satisfaction de la campagne 

 

1. Sur une échelle de 0 à 5 (5 étant la meilleure note) veuillez évaluer le déroulement de la 
manifestation : 
 

 

 

  0   1   2     3     4      5 

 

 

2. Pourquoi vous êtes-vous rendu à cette manifestation en particulier ? (deux choix maximum) 
 Curiosité 

 Hasard 

 En tant qu’accompagnant(e)  

 Proximité géographique de la manifestation 

 Par intérêt pour le thème de la manifestation 

 Autres : ……………………………… 

 

3. Est-ce la première année que vous participez à Octobre Rose sur le Grand Nancy ? 
 OUI   NON 

 

4. Si non, depuis combien de temps y participez-vous ? …………….. 
 

5. Suite à la manifestation, vous sentez-vous mieux informé sur  
a. le dépistage organisé ? 
 OUI   NON 

b. l’expérience du cancer du sein 
 OUI   NON 

c. les structures qui peuvent vous informer ? 
 OUI   NON 

 

6. Avez-vous échangé avec des professionnels ? 
 OUI   NON 

 

7. Si non, l’auriez-vous souhaité ? 
 OUI   NON 

 

8. Quels thèmes souhaiteriez-vous aborder lors des manifestations Octobre Rose ? 
a. ………………………… 
b. ……………………….. 
c. ………………………… 
 

9. D’une manière générale, cette manifestation a-t-elle répondu à vos questionnements ? 
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 OUI   NON 

Rapport à la maladie et au dépistage 

 

10. Connaissez-vous la différence entre le dépistage individuel et le dépistage organisé ? 
 OUI   NON 

 

11. Vous sentez-vous à l’aise avec le fait de parler du cancer du sein et son dépistage avec votre 
entourage ? 
 OUI   NON 

Si non, pour quelles raisons ? ……………………………… 

 

 

12. Avec votre médecin ? 
 OUI   NON 

Si non, pour quelles raisons ? ……………………………… 

 

13. Avez-vous déjà participé au dépistage organisé ? 
 OUI   NON 

Si non, parce que :  

 Je n’ai pas envie 

 Je n’ai pas encore été invitée 

 Je bénéficie d’un autre type de suivi 

 J’ai peur 

 Je ne connais pas les démarches 

 Je n’ai pas les moyens 

 Je ne corresponds pas à la tranche d’âge du dépistage organisée du cancer 

du sein 

    Je ne suis pas concerné-e 

 

14. Cette manifestation vous a-t-elle donné envie de participer au dépistage organisé du cancer 
du sein ?   

 OUI   NON 

 

Communication 

 

15. Comment avez-vous eu connaissance de la tenue de cette manifestation ? 
 Par le programme papier     Par le bouche-à-oreille 

 Par les médias (journal, radio…)     Par la page facebook 

 Autres : ……………………………… 

 

16. Etes-vous satisfait du programme papier ? 
 OUI   NON 
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Vous  

 

17. Vous êtes : 
Un homme 

Une femme 

 

18. Votre catégorie  d’âge : 
 - de 18 ans  18-30 ans  31-49 ans  50-74 ans  + de 74 ans 

 

19. Votre profession :  
 Agriculteurs exploitants 

 Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 

 Professions intermédiaires 

 Employés 

 Ouvriers 

 Sans emploi 

 Autres : ……………………………… 

 

20. Votre ville et quartier de résidence : ……………………………… 
 

21. Date de la manifestation : ……………………………… 
 

22. Lieu de la manifestation : ……………………………… 
 

Merci de votre participation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rappel des préconisations 2012 et 2013 et leur mise en œuvre en 2013 et 2014 

 

Préconisations proposées en 2012 et 2013 2013 2014 

2012 
Définir les objectifs de chaque manifestation avant qu’elle n’ait lieu – nombre de personnes attendues, 
quels professionnels pour quel message – afin de mieux préparer l’organisation de chaque évènement 
 
Définir les rôles et les objectifs de chaque acteur sur la campagne : animateur ? Facilitateur ? 
Informateur ? Relais ? Messager ? Etc. et ce que chacun de ces rôles sous-tend avec son objectif clair 
 
Valoriser l’intercommunalité en proposant des comités techniques aux membres du comité de pilotage 
et aux acteurs investis dans la campagne 
 
Amener les membres du comité de pilotage à s’approprier les outils de communication Internet en 
mettant en relation les supports Ma Lorraine en Rose avec les outils développées par les associations et 
les communes. L’organisation de la communication par Internet doit se faire en aval de la campagne 
mais les différents partenaires doivent également rendre compte de leurs actions afin d’alimenter la 
page Facebook 
 
Poursuivre la formation de l’ADECA 54 sur le dépistage organisé en l’adaptant aux attentes et besoins 
pédagogiques de chaque population 
 
Adapter les outils d’information et de communication aux populations auxquelles on s’adresse : mener 
une réflexion en amont sur les populations visées et développer des outils accessibles 
 
Redéfinir les objectifs et les messages selon les populations visées par la campagne : quel message pour 
les femmes de 50 à 74 ans ? Quel message pour les femmes plus jeunes et plus âgées ? 
 
Rendre plus évident la différence entre le dépistage individuel et le dépistage organisé en l’accentuant 
sur les plaquettes d’information et dans les discours 
 
Redéfinir le rôle du messager santé 
 
Redéfinir le messager collectif/acte d’engagement 
 
Inviter les femmes plus jeunes, voire les jeunes filles à diffuser le message aux femmes de leur entourage 

 

 

 

 

 

X 
 

 

X  
 

 

X  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?  
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en adaptant les discours à ces populations, voire même en diffusant l’information dans les collèges ou 
les lycées 
 
Faire en sorte que les générations se confrontent lors des café-débats 
 
Intégrer les valeurs d’Octobre Rose dans une promotion plus globale de la santé : exemple de Villers-lès-
Nancy ; et/ou du bien-être féminin 
 
Organiser des manifestations qui donnent la possibilité aux hommes de participer à la campagne en 
réfléchissant à leur position en tant qu’accompagnant des femmes malade et leur position de messager 
 
Mobiliser les professionnels de santé autour des rôles qu’ils pourraient tenir dans la promotion du 
dépistage organisé du cancer du sein 
 
Favoriser le développement des interventions dans les entreprises en mobilisant les médecins et 

infirmières du travail 

 

2013 

Mieux cibler les populations concernées par la campagne en vue de la diversifier. Une grande part des 

participants semblent déjà connaitre la campagne octobre Rose 

 

Définir et orienter la communication selon la population visée (exemple de la page Facebook) 

 

Redéfinir les messages voués à être délivrés lors des manifestations (expérience du cancer, dépistage 

organisé) afin de savoir quel partenaire mobiliser et quel message est central 

 
Mobiliser les jeunes professionnels (infirmiers et étudiants en médecine) 
 
Aider les partenaires à « se connaitre et se reconnaitre » sur le territoire afin de faciliter l’orientation des 
publics vers les structures et la mutualisation des actions sur le territoire 
 

Travailler collectivement au graphisme du messager santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
 

X  
 

 


