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Contexte et 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 2015 sur le Grand Nancy. 

 

L’ORSAS-Lorraine a été notifié pour réaliser l’évaluation de la campagne et ce depuis cinq ans. Ce 

suivi permet à l’ORSAS-Lorraine d’évaluer plus finement le déroulement de la campagne Octobre 

Rose grâce au suivi des résultats des évaluations précédentes et à des outils diversifiés.  

 

Cette année, l’objectif a été de dresser le portrait des manifestations organisées sur la Grand Nancy 

et, grâce à la réalisation d’entretiens semi-directifs, de mieux comprendre les réussites de la 

campagne et de proposer un état des lieux des améliorations possibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Institut National du Cancer. Un rapport sur la survie des personnes atteintes de cancer en France. Février 
2013.  
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Survie-des-personnes-atteintes-
de-cancer-en-France-1989-2007.-Etude-a-partir-des-registres-des-cancers-du-reseau-FRANCIM  [Consulté le 
12/01/2016] 
2 Source CépiDc (INSERM) – exploitation ORSAS  

http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-France-1989-2007.-Etude-a-partir-des-registres-des-cancers-du-reseau-FRANCIM
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-France-1989-2007.-Etude-a-partir-des-registres-des-cancers-du-reseau-FRANCIM
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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 20123 et se situe au 3ème rang des décès par cancer pour les deux sexes4. 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 neuf5. 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 surpoids6 7. 

 

Toujours en France, le taux d’incidence standardisé8 sur la population mondiale est passé de 56 pour 

100 000 femmes en 1980 à 98 en 2005, puis 88 en 20129. 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.  

 

En Lorraine, entre 2008 et 2010, on estime à 1 871 le nombre annuel de nouveaux cas de cancer du 

sein chez la femme, soit, après standardisation sur la population mondiale, 90,4 pour 100 000. Ce 

taux est équivalent au niveau national (90,9) et est plus élevé en Meurthe-et-Moselle (99,2) et en 

Meuse (91,6) et plus faible dans les Vosges (89,5) et en Moselle (87,8)10. 

Au cours de la même période, on enregistrait 1 911 admissions en affection longue durée (ALD) en 

moyenne chaque année pour cette pathologie11. Ce nombre a augmenté de 18 % au cours de la 

période 2011-2013 pour atteindre 2 257. 

                                                           
3 Source : Francim (InVS). Les cancers en France édition 2014, janvier 2015, p.55 
4 Source CépiDC (INSERM) 
5 La ligue contre le cancer. http://www.ligue-cancer.net/localisation/sein [Consulté le 10/12/2015] 
6 Institut National du Cancer : http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancer-du-sein/les-facteurs-de-
risque [Consulté le 29/10/2014] 
7 Cancer-environnement. Cancer du sein. Décembre 2014. http://www.cancer-environnement.fr/144-
Sein.ce.aspx [Consulté le 12/01/2016] 
8 « 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] 
9 Sources Francim (InVS), Estimation nationale de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 
et 2012. Partie 1, juillet 2013, p.55 
10 Source : Francim (InVS). Estimation de l’incidence départementale des cancers en France métropolitaine 
2008-2010, juin 2015, p.27 
11 Le nombre annuel d’admissions en ALD est différent du nombre estimé de nouveaux cas de cancer du sein. 
En effet, le nombre estimé par l’InVS tient compte des nombres observés dans les départements dans lesquels 

http://www.ligue-cancer.net/localisation/sein
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
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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Au total, au 31 décembre 2013, 20 800 femmes atteintes d’un cancer du sein en Lorraine étaient en 

ALD. Ce nombre a augmenté de 6 % par rapport à 2010 (19 550). 

 

Figure 1 : Estimation de l’incidence du cancer du sein en 2008-2010 

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

 

 
 

Source : FRANCIM 

Cartographie : ORSAS-Lorraine 

 

Eléments de définition épidémiologiques  

 

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.12 

                                                                                                                                                                                     
il y a un registre du cancer. Le nombre d’admission en ALD est un nombre observé. Celui-ci ne recouvre, 
toutefois, pas la totalité des nouveaux cas de cancers. 
12 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). 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 2008 et 2012, le TCM (Taux Comparatif de Mortalité) féminin par cancer du sein, égal à 29,8 

pour 100 000 en Lorraine13, n’est pas significativement différent du niveau national (30,2 pour 

100 000). Contrairement à ce qui était observé pour la période 2007-2011, aucun territoire lorrain ne 

se distingue de façon significative de la mortalité française en 2008-2012. 

 

Figure 2 : Taux comparatifs de mortalité par cancer du sein – Femmes 2008-2012 (pour 100 000) 

 
Source : Inserm (CépiDc), Exploitation : ORSAS – Lorraine  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Source : Inserm (CépiDc). Taux standardisés sur la population de la France entière de 2006. 
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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 thérapeutique14. Les 

dernières évaluations indépendantes indiquent que le dépistage permet de réduire la mortalité par 

cancer du sein de 15 à 21 %15. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Institut National du Cancer. (2015) Ensemble, améliorons le dépistage du cancer du sein. Concertation 
citoyenne et scientifique. 23 pages. 
15 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] 

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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Le dépistage du cancer du sein en France et en Lorraine 

 

L'objectif européen du taux de participation au DO est de 70 %16. En 2014, plus de 2 520 000 femmes 

ont participé au dépistage dans le cadre du programme, soit un taux de participation de la 

population-cible de 52,1 % en France entière17. Le taux de participation sur la période 2013-2014 

atteignait 51,6 %. Les taux publiés précédemment étaient de 40,2 % en 2004 ; 44,8 % en 2005 ; 49,3 

% en 2006 ; 50,8 % en 2007 ; 52,5 % en 2008 ; 52,3 % en 2009 ; 52,0 % en 2010 et 52,7% en 2011 et 

201218. Après une progression importante dans les premières années (de 42,5 % en 2004-2005 

jusqu'à 52,7 % en 2011-2012) un palier est observé depuis 2008 (52,1 % en 2012-2013)19. A ce taux 

de participation s’ajoute un taux estimé de 10 à 15 % de femmes de 50 à 74 ans se faisant dépister 

dans le cadre d’une démarche de détection individuelle20.  

 

Le nombre de cancers du sein détectés chaque année dans le cadre du dépistage organisé est passé 

de 12 500 en 2004 à près de 17 000 en 2013, soit un tiers de l’ensemble des cancers du sein 

diagnostiqués au cours de ces années. 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 
 

1. 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)21. 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 

                                                           
16 Ibid. 
17 Institut National du Cancer. Le programme de dépistage organisé du cancer du sein. Octobre 2014. 
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-
sein/Le-programme-de-depistage-organise#chiffres [Consulté le 05/01/2016] 
18 INVS. 
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-
traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-
depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-
organise-du-cancer-du-sein-2012-2013 [consulté le 05/01/2016] 
19 Institut National du Cancer. Le programme de dépistage organisé du cancer du sein. Octobre 2014. 
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-
sein/Le-programme-de-depistage-organise#chiffres [Consulté le 05/01/2016] 
20 Ibid. 
21 Ibid. 

http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-sein/Le-programme-de-depistage-organise#chiffres
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-sein/Le-programme-de-depistage-organise#chiffres
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2012-2013
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2012-2013
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2012-2013
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2012-2013
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-sein/Le-programme-de-depistage-organise#chiffres
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-sein/Le-programme-de-depistage-organise#chiffres
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mortelles évitables a été inscrite dans la loi de sécurité sociale de 199822. Le dépistage organisé du 

cancer du sein, généralisé en France depuis 2004, a marqué ses 10 ans en 201423. 

 

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 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 refaits24. Le suivi est effectué par 

le gynécologue ou le médecin traitant. 

 

2. Les français face au dépistage25 

Près d’un français sur deux connait une ou plusieurs personnes de son entourage atteintes 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 »26. 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 baccalauréat 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. 

 

                                                           
22 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. 
23 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] 
24 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  
25 Données majoritairement issues d’une enquête réalisée par l’INCa en 2009 : Les Français face au dépistage 
des cancers. 
www.e-cancer.fr  
26 Etude barométrique INCa/Ipsos sur les représentations du cancer. 

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.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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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.  

 

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 réaliser 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 organisé27. 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.  

 

 

 

 

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

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

En Lorraine, le taux de participation au dépistage organisé pour 2013-2014 est de 50,6 %28 contre 

51,9 % en France entière et 52,0% en France métropolitaine. Bien que le taux régional ait augmenté 

par rapport à 2010-2011 (48,9%), il reste parmi les plus faibles taux de France et se situe à la 18ème 

place sur 26 régions. 

 

Sur la période 2013-2014, le taux de recours au dépistage organisé était de 52,8 % en Meurthe-et-

Moselle, 54,1 % en Meuse, 55,3 % dans les Vosges et 46,6 % en Moselle. Les données par 

département sont en augmentation par rapport à la période 2010-2011. Toutefois, elles stagnent par 

rapport à la période 2012-2013.  

 

Figure 3 : Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en 2013-2014 (%) 

 

Source : InVs 

Cartographie : ORSAS-Lorraine 

                                                           
28 Site de l’InVS 
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-
traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-
depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-
organise-du-cancer-du-sein-2013-2014  [consulté le 05/01/2016] 
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http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2013-2014
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2013-2014
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2013-2014
http://www.invs.sante.fr/fr../Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2013-2014
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Octobre Rose sur le Grand Nancy 

 

La campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy29 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 formulés 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  autour de la campagne Octobre Rose ; 

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

 

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 ; 

- échanger : 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.  

 

En tout, 47 manifestations ont été organisées sur le Grand Nancy30 durant tout le mois d’octobre 

2015. 

 

Il s’agissait principalement de : 

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

- créer des espaces 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 ; 

- rappeler les messages de prévention autour de l’activité physique notamment. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 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 2015 dans les communes de l’agglomération. 
30 D’après le support papier et les acteurs rencontrés. 
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Cartographie des manifestations Octobre Rose 

 

Ci-dessous, une carte représentant l’étendue de la campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy. 

Figure 4 : Manifestations organisées sur le Grand Nancy lors de la campagne Octobre Rose 2015 
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Du fait d’une évaluation de la campagne en 2015 majoritairement axée sur une démarche 

qualitative, l’ORSAS n’a pas pu recenser précisément le nombre de participant.e.s à chacune des 

manifestations. Toutefois, selon les questionnaires d’évaluation distribués aux membres du comité 

de pilotage, 8 424 personnes ont participé à la campagne Octobre Rose 2015, tout événement 

confondu. 
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Méthodologie d’évaluation 

 

I. La méthode  

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).   

 

L’ORSAS-Lorraine réalise depuis cinq ans l’évaluation de la campagne Octobre Rose sur le Grand 

Nancy (GN). Les résultats démontrent que la campagne Octobre Rose est une réussite à plusieurs 

niveaux. D’une part, elle permet de rassembler les acteurs du territoire autour de la thématique 

« santé » et plus particulièrement celle du dépistage organisé, et d’autre part, elle mobilise les 

populations autour de moments d’échanges sur le DO et l’expérience du cancer et contribue à 

favoriser la pratique d’une activité physique et sportive auprès des femmes comme garante d’une 

meilleure santé. Ces observations ont été validées par les différentes évaluations réalisées par 

l’ORSAS depuis cinq ans ─ et notamment par le travail important opéré en 2012 qui alliait un travail 

quantitatif et qualitatif. 

 

Au vu de la confirmation des résultats des expertises des années antérieures, le Grand Nancy et 

l’Orsas-Lorraine ont mené conjointement une réflexion sur l’évolution de l’évaluation et ont proposé 

d’orienter l’évaluation 2015 autour d’un travail qualitatif ciblé sur une population. L’objectif est de 

questionner des aspects précis de la campagne – cette année auprès des membres du comité de 

pilotage – afin de proposer des orientations solides et affinées pour l’organisation de la campagne de 

2016. Le but était, pour ce travail, d’établir un contact direct avec les publics pour obtenir des 

informations31. 

 

Cette démarche est née des observations réalisées en 2014 notamment, et concernant : 

- la difficile adhésion des acteurs au thème proposé en début de campagne en 2014 (parcours 

de vie, parcours de soin),  

- les réactions variées suite à l’arrêt du messager santé, 

- et la volonté de mobiliser un public nouveau. 

 

Aussi, l’évaluation 2015 s’est focalisée sur les membres du comité de pilotage et a cherché à saisir :  

- leur niveau de satisfaction de la campagne, 

- leurs perceptions quant au rôle de coordinateur du Grand Nancy, 

- leurs attentes en termes d’actions, 

- leurs idées sur la construction d’un message pour 2016 qui soit fédérateur et mobilisateur. 

 

Dix entretiens semi-directifs ont été réalisés. Un entretien semi-directif est une technique qui permet 

de centrer le discours autour de thèmes préalablement définis. Il s’agit davantage d’une discussion 

maitrisée et encadrée que d’une série de questions32. Il s’agit d’un mode d'accès efficace aux 

                                                           
31 VILATTE, Jean-Christophe. L’entretien comme outil d’évaluation. 2007. 65 pages. 
32 VILATTE, Jean-Christophe. L’entretien comme outil d’évaluation. 2007. Page 5. 
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représentations et aux opinions individuelles. L’intérêt de la méthode de l’entretien se situe dans sa 

souplesse et son adaptabilité33. De plus, elle permet de recueillir la dimension émotionnelle, les 

réactions affectives et marque la place de l’enquêté.e comme acteur central par la reconnaissance et 

la prise en compte de sa parole et de ses attentes.  

 

Le guide d’entretien a été construit en fonction des thèmes et tendances évaluées par l’analyse des 

questionnaires des années précédentes, avec en plus un questionnement sur l’évolution de la 

campagne au fil des ans sur le Grand Nancy et les attentes des membres du comité de pilotage du 

coordinateur.  

 

Les entretiens ont été enregistrés et les propos, anonymisés. Ils ont ensuite fait l’objet d’une analyse 

de contenu par thème. L’analyse repose ici sur des opérations idéelles (catégorisation, mise en 

contexte, réductions métaphoriques, recherches de structures, etc.)34 et « associe [des] techniques 

visant l'objectivation, l'émergence du sens avec d'autres techniques visant l'interprétation, 

l'explication du sens des contenus (l'inférence) »35. Les entretiens ont été analysés par procédure 

close, c’est-à-dire à la lumière des tendances mises à jour par les évaluations précédentes. Lorsque le 

discours des enquêté.e.s est cité, il apparait entre guillemets. 

 

La méthode de l’entretien était à usage principal bien que les données recueillies aient été 

complétées et confirmées par un questionnaire de satisfaction diffusé par le Grand Nancy aux 

membres du comité de pilotage.  

 

Les entretiens ont été menés avec des membres du comité de pilotage : professionnel.le.s de santé, 

élu.e.s, acteur.trice.s de la campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 VILATTE, Jean-Christophe. L’entretien comme outil d’évaluation. 2007. Page 10. 
34 MUCCHIELLI, Roger. L'analyse de contenu des documents et des communications. Paris : ESF. 2006. 223 
pages. 
35 VILATTE, Jean-Christophe. L’entretien comme outil d’évaluation 2007. Page 34. 
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II. Le calendrier  

Ci-dessous est présenté le calendrier de la réalisation de l’évaluation de la campagne 2015. 

 

- Construction des questionnaires simplifiés et des 

grilles d’entretien 

- Recherche bibliographique 

Septembre 

- Réalisation des entretiens semi-directifs Octobre-novembre 

- Retranscription et analyse des entretiens  Décembre-janvier 

- Rédaction du rapport  Décembre-janvier  

- Première restitution de l’évaluation Janvier 

- Préparation de la restitution orale et de son 

support 
Février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Évaluation de la campagne Octobre Rose sur la Grand Nancy – ORSAS-Lorraine  19 01 février 2016 

Campagne de promotion du dépistage organisé ou 

campagne Rose ?  

 

Les enquêté.e.s ont été nombreux à poser la question du brouillage de l’objectif de la campagne : « il 

ne faut pas qu’Octobre Rose ne soit qu’un mot ». Pour beaucoup, il s’agit d’un moment « bobo rose » 

qui est assez éloigné des préoccupations des femmes. L’iconographie a d’ailleurs été citée pour 

illustrer ces propos, expliquant qu’elle ne permettait pas à la plupart des femmes de s’identifier à la 

campagne.  Le côté « poupée Barbie » de la campagne n’est pas représentatif des femmes et  

« cette femme aux cheveux longs avec son sac à main, c’est glamour et en fait le cancer du sein c’est 

la mort, ça tue, c’est la première cause de mortalité pour les femmes ! ». 

 

  

 
 

Pour certain.e.s enquêté.e.s, la campagne est devenue un moment festif et convivial qui permet aux 

femmes de se retrouver mais au sein de laquelle on distingue peu les messages de promotion du 

DO : « la campagne est victime de son succès, rose c’est festif et ce côté festif, sympa, tout le monde 

vient courir, je ne suis pas certain.e qu’on ait l’impact à la hauteur de la festivité (…) Le message est 

noyé dans le cool ». Pour de nombreux enquêtés, il devient difficile de définir la campagne Octobre 

Rose : il peut s’agir de la lutte contre le cancer du sein, d’une preuve de solidarité aux personnes 

atteintes, de l’importance du dépistage  (pas forcément organisé). « En pratique, on parle de rose, on 

parle octobre, on parle cancer, on parle magie du sport, de bien manger alors qu’il faut quand même 

se faire dépister ». 

 

Pour beaucoup, la communication autour de la campagne a dépassé l’information sur le DO du 

cancer du sein et l‘accent a davantage été mis sur Octobre Rose en tant que tel que sur le message 

de promotion du dépistage organisé. La forme ─ que ce soit la campagne en tant que telle ou le 

dispositif de communication ─ aurait été privilégiée au détriment du fond. Le message est devenu 

flou, « on ne sait plus à quoi sert la campagne ». On se focalise sur l’esthétique de la campagne et 

non plus sur le contenu : « on oublie le but de l’action. Le contenant est devenu plus important que 

le contenu. C’est ce qu’on a fait qui compte mais pas comment on l’a fait ». En atteste l’affiche de la 

campagne, mettant davantage en avant Octobre Rose plutôt que le dépistage organisé du cancer du 

sein. Pour beaucoup, il est nécessaire de revenir à des messages clairs : régularité, gratuité, 

seconde lecture, structure de gestion. De plus, « on n’est pas là pour faire du business, on est là pour 
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apporter un message et aujourd’hui, on n’est pas là pour apporter un message, je trouve qu’il faut 

plus de transparence ». 

 

 

Information vs communication ? 

 

L’information s’apparente davantage au contenu des messages (le quoi ?). Il s’agit de produire et 

diffuser un message. La communication est définie comme le processus qui permet de mettre en 

forme et de diffuser ce contenu (pourquoi / comment ?)36.  

 

Toutefois, la communication ne doit en aucun cas s’opposer à l’information : la production et la 

diffusion de messages, autrement dit, l’information dépend dans une large mesure de la manière 

dont ces messages sont diffusés, c’est-à-dire de la communication.  

 

La réflexion doit davantage porter sur la manière de construire une communication qui soit adaptée 

et qui pose réellement la question de la réception et de la relation à l’autre37. Ici, l’information doit 

être pensée come un projet et la communication doit être rattachée à l’information. L’un ne peut 

être pensé sans l’autre et surtout, la communication, au même titre que l’information ne peut se 

suffire à elle-même dans le cadre de la campagne Octobre Rose.  

 

Le propos évoqué par les enquêtés tend à questionner la place de l’information dans la 

communication autour de la campagne et la construction de la communication, adaptée aux 

personnes visées par la campagne. 

 

 

Pour de nombreuses personnes, « l’affiche est effectivement jolie mais elle ne comporte aucune 

information essentielle. Il faut revenir sur le message du DO ».  

 

                                                           
36 Information et communication, atelier des médias, 
http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/quelle-difference-entre-information-et-communication  
[consulté le 14/12/2015]  
37 Wolton, Dominique. Informer n’est pas communiquer. Paris, CNRS Ed., coll Débats, 2009, 147 pages. 
https://questionsdecommunication.revues.org/254 [consulté le 14/12/2015] 

http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/quelle-difference-entre-information-et-communication
https://questionsdecommunication.revues.org/254
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Octobre Rose s’apparente pour certain.e.s à un phénomène de mode. La place du messager santé, 

non reconduit cette année, est un bon exemple : deux des membres du comité de pilotage ont relaté 

une expérience qui montrait l’intérêt pour les femmes de posséder le messager au détriment de 

l’information sur le DO : 

- une des communes du Grand Nancy organise tous les ans une rencontre pour présenter le 

DO du cancer du sein : en moyenne 20-30 personnes sont présentes. A l’annonce de l’arrêt 

du messager santé, 1 personne s’est rendue à la formation ; 

- une autre personne a expliqué que lors de la remise des maillots, avant la marche-course, les 

femmes prenaient le messager santé mais ne souhaitaient pas avoir la documentation.  

 

Le messager santé dessert les messages, les femmes ne recherchant que le gadget rose : « le fait 

d’arrêter le messager fait qu’on se recentre sur les messages et non plus sur la communication. 

C’était un peu, Octobre Rose, super j’ai mon cadeau. A un moment ça déborde ».  

 

Le symbole d’appartenance et/ou la reconnaissance de son engagement par le port du messager 

prévaudrait à la maitrise et diffusion du message autour du dépistage organisé.  
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Toutefois, le messager semble être un facilitateur d’échanges avec les femmes, notamment pour les 

jeunes professionnelles de l’IFSI (et certaines communes). « Il manque, je sais qu’il y a des 

restrictions budgétaires, mais les gens savaient qu’en Octobre Rose, ils avaient leur petit messager 

santé ». 

 

D’autres membres du comité de pilotage pensent cependant que la vitrine Octobre Rose suffit à 

diffuser des messages : « il s’agit d’une campagne très médiatisée, tout est rose. Aujourd’hui toutes 

les femmes savent, ont au moins une idée de ce qu’est Octobre Rose » ; « ça permet de faire parler 

les gens. Dans tous les cas, les gens associent, même s’il y a erreur dans l’interprétation ». Pour 

certain.e.s des membres, du moment que les femmes reçoivent l’invitation au dépistage organisé, 

elles possèdent l’information.  

 

Ce point a été discuté dans les entretiens, entre les défenseurs d’une agglomération rose et les 

acteurs prônant un retour aux messages impactants. On peut ainsi voir apparaitre deux postures 

assez distinctes quant à la construction et diffusion des messages : « on est partagé entre la quantité 

de gens touchés et la qualité des messages ». Il serait donc intéressant de créer des indicateurs 

permettant de mesurer la réalité de la réception des messages auprès des femmes.  
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Messages et manifestations, quel contenu ? 

 

I. La difficile appropriation des messages par les femmes 

Il s’avère que pour beaucoup de membres du copil, la difficulté se situe dans l’exactitude des 

messages diffusés et leur réception par les femmes. Il serait pertinent de redéfinir le message 

central de la campagne, les publics destinataires et de porter attention à la manière dont celui-ci 

est diffusé. Comme stipulé ci-dessus, il conviendrait de recentrer les messages sur le dépistage 

organisé et ses avantages : régularité, précocité, deuxième lecture.  

 

Les définitions recueillies auprès des acteurs 

 

Le dépistage organisé c’est : 

• « Le DO est une sensibilisation des gens au cancer pour favoriser le fait que les personnes se 

fassent dépister massivement et gratuitement dans une tranche d’âge donnée » ; 

• « C’est un examen pour lequel les femmes reçoivent une invitation, l’examen comprend une 

deuxième lecture par un radiologue spécialisé. Il s’agit d’une campagne de santé publique, de 

prévention du cancer du sein qui place au centre les structures de gestion » ; 

• « C’est contre le cancer du sein, c’est une campagne de sensibilisation sur le cancer et il s’agit 

d’inviter les femmes au dépistage précoce pour limiter la gravité de la maladie. C’est une 

mammographie avec une deuxième lecture quand il y a des doutes ». 

 

La campagne Octobre Rose c’est : 

• « Promouvoir l’activité physique et sportive et apporter de l’information sur le DO et la deuxième 

lecture » ; 

• « Parler du dépistage et du dépistage organisé, avec l’avantage de la deuxième lecture. Il y a un 

focus sur le DO mais l’objectif est quand même de se faire suivre » ; 

• « Faites votre mammographie tous les deux ans. Il est nécessaire de rappeler l’importance de la 

régularité pour soigner les tumeurs tôt ». 

 

Sur le temps de la campagne38, de nombreuses femmes ont tendance à fuir l’échange en expliquant 

« connaitre déjà ». Cependant, il s’avère que pour beaucoup de femmes, « connaître déjà » consiste 

à associer la campagne de promotion du dépistage organisé à la lutte contre le cancer du sein. Les 

femmes semblent connaître le message en apparence mais les échanges prouvent le contraire : 

certains membres du comité de pilotage ont principalement insisté sur le fait que : 

- les femmes parviennent difficilement à faire la différence entre le dépistage individuel et 

organisé ; 

- « Sur le terrain, beaucoup de femmes sont dans le cadre du dépistage individuel, alors 

pourquoi, quels sont les freins ? » 

- elles connaissent Octobre Rose mais pas les messages associés ; 

                                                           
38 La campagne surdétermine ce qui se fait sur et autour de la problématique, et même si cela dure un mois (ou 
presque), il s’agit bien d’une action qui serait presque malgré son itération annuelle victime du sentiment du « 
one shot » difficilement productif en prévention-promotion de la santé. 
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- la régularité dans le dépistage ne serait pas pratiqué : de nombreuses femmes ont déjà 

pratiqué un dépistage mais au cours des échanges, ce dépistage peut facilement remonter à 

trois ou quatre ans selon les enquêtés ; 

- les femmes rencontrent des difficultés pour définir le cancer du sein : le voyage au cœur du 

sein (voir encart) et des manifestations d’information sur le cancer et son dépistage ont 

mis en lumière un obscurantisme autour du cancer et de sa définition ; 

- les femmes plus aisées ont une mauvaise vision du DO, associé à un dépistage de masse au 

rabais et destiné à des personnes en situation de précarité ; 

- le surdiagnostic, les cancers radio-induits desservent la campagne. Certaines femmes n’ont 

pas confiance. Les rayons et l’écrasement du sein font peur. Pour certaines femmes, il vaut 

mieux éviter ces examens et prendre soin de soi par une bonne alimentation et une activité 

sportive régulière. 

 

Ceci permet également de poser la question des ressorts pédagogiques détenus par les acteurs pour 

répondre à certaines oppositions formulées par les femmes. Savoir définir le DO est-il suffisant 

lorsque l’on est confronté à un public ? (voir encart) 

 

Le voyage au cœur du sein 

 

Ce « voyage » est né dans la région toulousaine 

de la rencontre entre l’artiste plasticienne Émilie  

Prouchet-Dalla Costa, le Docteur Georges Galindo, 

impliqué dans le dépistage des cancers, et  Gabriel  

Pacheco, entrepreneur et amateur d’art. 

 

C’est ainsi que l’art, la médecine et l’innovation se  

mettent au service de la femme pour promouvoir le 

dépistage du cancer du sein39. Le premier sein montre les principales caractéristiques de l’anatomie 

d’un sein et une table lumineuse permet de comprendre l’évolution des lésions et les solutions 

thérapeutiques proposées par la médecine. Le second sein propose une vision radiographique du 

sein ainsi qu’une projection vidéo montrant le parcours de soin d’une jeune femme.  

 

L’objectif est d’informer les populations sur la maladie, son développement et ses soins.  

 

Le voyage au cœur du sein a été installé Place Charles III à Nancy les 12 et 13 octobre 2015. L’Adeca 

et la Ligue 54 contre le cancer étaient présentes pour informer les visiteurs et animer les journées.  

 

« C’était un moment pédagogique, un moment ludique, ça interpelle, c’est très bien ». 

 

 

 

 

 

                                                           
39 http://voyageaucoeurdusein.fr/le-voyage/ [consulté le 17/12/2015] 

http://voyageaucoeurdusein.fr/le-voyage/
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L’entretien motivationnel comme support pédagogique  

 

L’entretien motivationnel décrit par Rollnick, Miller et Butler40 pose la question de la posture à 

adopter lorsque l’on aborde la question des changements de comportements. Le changement y est 

décrit comme un processus naturel qui a cependant besoin d’être accompagné. Toutefois, pour 

susciter un processus de changement, il convient de s’inscrire dans une démarche d’échange positive 

qui place les individus au centre du processus en leur redonnant la parole, et donc le pouvoir. La 

pratique de l’argumentation en faveur du changement et/ou le fait de chercher à convaincre 

tendraient à diminuer la probabilité du changement par des réactions de défense41. Aussi, dans cette 

optique, il serait intéressant d’amener les acteurs mobilisés sur la campagne à appréhender les 

ressorts de l’entretien motivationnel afin de leur permettre de créer avec les participant.e.s aux 

manifestations Octobre Rose, une relation collaborative qui prenne en compte les représentations et 

pratiques des personnes dans l’échange plutôt qu’une relation de confrontation où les informations 

se heurtent aux réactances42 des personnes rencontrées. Il s’agirait alors d’apprendre les techniques 

d’entretien, d’écoute réflective, de valorisation, etc. 

 

De même, pour de nombreux acteurs, la difficulté réside également dans le fait de mobiliser de 

nouvelles personnes quand celles-ci considèrent « connaitre déjà » : les femmes présentes aux 

manifestations sont très souvent déjà mobilisées, anciennement malades ou proches de personnes 

malades : « femmes venues pour soutenir la cause, femmes ayant combattu le cancer, filles, nièces, 

petites-filles, entourage de personnes ayant combattu le cancer » ; grosso modo, des personnes pour 

qui parler de l’expérience du cancer est plus évident. Sans rejeter la présence de ces populations, la 

réflexion se situe davantage dans la manière de mobiliser ces personnes pour qu’elles puissent elles-

mêmes être relais de l’information et la manière dont d’autres personnes peuvent être mobilisées. Il 

s’agirait ici de définir des messages en fonction des populations ciblées et également de proposer 

des actes d’engagement cohérents aux personnes présentes (nous y reviendrons). 

 

Aussi, cet aspect pose la question de la valorisation des discours autour de l’expérience du cancer 

non pas uniquement construits autour de l’expérience individuelle mais dans une logique de 

valorisation des messages collectifs. Pour cela, certains des membres du comité de pilotage ont 

proposé de lier cette expérience avec l’intérêt d’un dépistage précoce et régulier (limitation des 

désagréments liés à la maladie quand un cancer est détecté tôt par exemple).  

 

 

 

 

                                                           
40 ROLLNICK, Stephen ; MILLER R., William ; BUTLER C., Christopher. Pratique de l’entretien motivationnel : 
communiquer avec le patient en consultation. InterEditions. 2009. 247 pages. 
41 http://www.entretienmotivationnel.be/2010/10/lentretien-motivationnel-em-2%C3%A8me-partie.html 
[consulté le 17/12/2015]  
42 Il s’agit d’un concept défini par Brehm. La réactance psychologique survient lorsqu’un individu « ressent une 
restriction de sa liberté, ce qui éveille en lui un état de réactance psychologique, état émotionnel orienté vers 
un recouvrement de sa liberté ». 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.noumbissie_c&part=359146 [consulté le 
17/12/2015] 

http://www.entretienmotivationnel.be/2010/10/lentretien-motivationnel-em-2%C3%A8me-partie.html
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.noumbissie_c&part=359146
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II. Les manifestations sur le Grand Nancy  

1. Quels messages ? 

De nombreuses communes souhaitent dynamiser la campagne en proposant de nouvelles actions. 

Une des principales difficultés rencontrées sur ce pan réside dans le fait de facilement s’éloigner de 

l’objectif de promotion du DO lorsque l’on souhaite proposer une action innovante. Il convient alors 

de se poser la question du message : que veut-on faire lors de la campagne et qui mobiliser pour le 

faire ? On parle du dépistage organisé, de l’expérience du cancer, de l’après ? Si on aborde 

l’expérience du cancer, ce serait pour appuyer l’intérêt du DO dans la limitation des désagréments 

liés à la maladie quand un cancer est dépisté tôt. Pour certains acteurs, il convient donc de se 

recentrer : si l’on parle de l’expérience du cancer, c’est pour justifier de l’intérêt du dépistage 

organisé et de l’importance de la régularité dans le dépistage qui permet la précocité du diagnostic. 

 

Par ailleurs, beaucoup se félicitent du grand succès rencontré par la marche-course organisée à 

Nancy en début de campagne (voir partie ci-après). Toutefois, nombres de personnes interviewées 

considèrent que les rendez-vous de proximité sont plus porteurs en termes de diffusion du 

message. Beaucoup pensent que malgré le grand nombre de marcheuses et de coureuses à Nancy, 

peu nombreuses sont celles qui « savent pourquoi elles courent », et donc peu sont celles qui partent 

avec le message (nous y reviendrons). Or, lors des rencontres en petit groupe, le message passe et 

les acteurs intervenants sont en mesure de répondre aux femmes en instaurant une relation de 

confiance permettant un échange plus vrai autour des peurs et fausses croyances existantes autour 

du cancer du sein et de son dépistage. 

 

Il serait alors question de rester vigilant à la construction des messages : le fait d’associer le message 

de promotion du DO aux messages de prévention (alimentation, activités physiques) tendrait à 

amener les femmes à considérer que le fait de bien manger ou de pratiquer une activité physique 

régulière peut remplacer la pratique du dépistage. Une des enquêtées a même parlé de « magie du 

sport ». Ce point rejoint l’idée développée ci-dessus selon laquelle certaines femmes préfèrent 

adopter des pratiques saines et éviter des examens controversés.  

 

Dans une même logique, il a été proposé de mener une réflexion sur la dédramatisation de la 

maladie. En effet, pour certain.e.s, le côté festif rose de la campagne, l’éloignement de la diffusion de 

certains messages au profit d’une vitrine rose et d’une forte mobilisation dédramatisent l’importance 

du message : « à force de dédramatiser les choses, on ne le rend plus sérieuses, il faut replacer le 

curseur ». Repérer Octobre Rose sur le Grand Nancy n’est pas saisir des messages de promotion du 

dépistage organisé du cancer du sein.  
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2. Quelles actions ? 

La grosse difficulté évoquée par les membres du copil se trouve dans la réponse à la question 

suivante : « mais qu’est-ce qu’on va faire cette année ? ». En effet, pour beaucoup, la difficulté est de 

proposer du dynamisme et de la nouveauté dans une action qui se répète tous les ans : « si on fait 

toujours la même chose on va lasser les gens, c’est déjà un peu le cas. Octobre Rose est un moment 

fort mais on sent un manque d’investissement, parce que c’est bon, on connait la musique ». La 

campagne manquerait d’éléments permettant de la dynamiser et surtout de susciter l’intérêt du 

public.  

 

Les actions de proximité ont donc été plus largement valorisées lors des échanges mais ils sous-

tendent une organisation en amont notamment pour s’adapter aux populations rencontrées, que ce 

soit dans le discours et les outils mobilisés : « les actions doivent être dynamiques, dans l’échange. Il 

faut des intervenants qui s’adaptent, qui ont de l’humour, qui sont abordables et proches des gens ». 

L’objectif ici est de s’éloigner au maximum « du cadre professoral des conférences », où les 

participants sont passifs et où souvent, l’information diffusée est disponible sur les technologies de 

communication et d’information. Le second objectif est également de pouvoir adapter les discours 

et outils au profil des populations rencontrées. L’action mise en œuvre par la commune Vandoeuvre 

peut servir d’exemple. 

 

Cette année, la commune de Vandoeuvre a souhaité mener un travail de proximité avec des 

associations qui voulaient s’investir sur la campagne. Aussi, sur le mois de septembre (avant 

le démarrage de la campagne), l’Adeca et Symphonie sont allées à la rencontre des membres 

de cinq structures afin de les sensibiliser au DO du cancer du sein. Ce travail en amont a 

permis aux membres des associations de proposer des travaux, animations aux couleurs 

d’Octobre Rose lors d’un événement organisé le 16 octobre. La volonté était de mener un 

travail qui s’inscrit dans la continuité et qui permet de mobiliser les associations en tant que 

relais des messages de prévention. Le 16 octobre a été une journée importante où 100 

personnes étaient présentes. Chacune des cinq associations formées par l’Adeca et 

Symphonie a présenté sa production (défilé de mode, danse, travaux manuels, etc.). La 

journée a été rythmée par des discours de l’Adeca et Symphonie et la projection de la 

vidéo Dépistage organisé du cancer du sein - un mois pour convaincre.  

 

Cette démarche a trois avantages :  

- se mettre à la portée des publics en ayant le temps d’organiser les rencontres, de connaître 

les publics et d’adapter les outils,  

- rendre acteur les participant.e.s dans la démarche, 

- mobiliser des associations en tant que relais.  

 

L’action menée sur le Plateau de Haye a également été appréciée : un petit déjeuner a été 

organisé avec les femmes relais pour lequel les associations présentes s’étaient préparées 

(discussion, préparation de questions, etc.). Les échanges ont été organisés sous forme de 

dialogue. Les femmes ont ensuite créé des petits groupes pour se rendre à la mammographie 

ensemble. 
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L’intérêt de ces démarches réside dans le fait d’amener les particpant.e.s à devenir acteur.trice 

d’une action en s’appropriant les messages de prévention. Il s’agit d’ancrer les messages dans le 

« faire ». L’objectif de chaque manifestation, selon un certain nombre d’enquêtés, serait qu’à la suite 

de chaque rencontre, un objectif soit atteint et une action soit réalisée : prendre rendez-vous chez 

son radiologue, parler à cinq femmes de son entourage de l’intérêt du DO, etc. De manière plus 

large, il serait intéressant de mener une réflexion sur la manière de mobiliser les participant.e.s dans 

la mise en œuvre de la campagne. 

 

Aussi, pour de nombreux membres du copil, il convient d’organiser des manifestations qui lient à la 

fois le festif et l’échange. C’est lors des manifestations bouger ensemble qu’il conviendrait de créer 

les moments échanger. En effet, l’intérêt selon une majorité d’acteurs.trices serait « de croiser les 

actions et de montrer l’intérêt qualitatif supérieur du dépistage organisé par rapport au dépistage 

individuel ». Ainsi, l’enjeu désormais n’est pas d’organiser des manifestations à grand nombre mais 

de privilégier une démarche qualitative où les gens sont « informés correctement ». Lors de 

manifestations à caractère festif, il convient de construire des leviers permettant de rappeler de 

manière dynamique les messages centraux de la campagne.  

 

La commune de Pulnoy a organisé une manifestation lors du marché de la commune pour 

l’anniversaire du marché. La mission des adolescents a organisé un flashmob et le club 

country était sur place. Environ 300/400 personnes étaient présentes. La manifestation était 

très festive, avec des jeunes qui ont-eux-mêmes été sensibilisés aux messages pour le 

diffuser auprès des femmes de leur entourage. Entre chaque danse country, une question 

était posée (maladie mortelle pour les femmes, deuxième lecture, régularité du DO, gratuité, 

structure de gestion, prévention primaire). Avec une bonne réponse, les gens gagnaient des 

bons d’achat.  

 

L’intérêt de cet événement a été de lier le côté festif de la manifestation avec le message du 

dépistage organisé. De plus, le fait de s’inviter sur un événement existant facilite la diffusion du 

message et la mobilisation des publics. Aussi, le flashmob a clairement été porté par les jeunes et la 

danse country par les plus âgées. L’intérêt ici est également de réfléchir à la nature des activités 

proposées et pour quel public. Par exemple, la zumba, ainsi que la course rose ont été mentionnées 

comme des activités assez peu adaptées aux populations visées par le DO et qui concernent des 

femmes plus jeunes. L’intérêt est également de construire des relais en s’appuyant sur le réseau des 

associations. 

 

Reste que pour certains, la campagne Octobre Rose aura toujours une portée limitée tant que 

coexisteront plusieurs dispositifs : « Et si dans le dépistage, il n’y avait que l’organisé qui existait ? A 

partir de 50 ans, on n’aurait pas le choix, il n’y aurait qu’un cadre. Je n’en pense que du bien. Mais les 

radiologues n’ont pas envie de perdre une clientèle parce que des femmes vont tous les ans se faire 

dépister chez eux (…). Ce n’est pas un reproche aux femmes, mais au système. Si on veut que le DO 

fonctionne correctement, il ne faut qu’un procédé. Peut-être qu’on arrêtera des grandes 

manifestations, parfois anxiogènes, et des dépenses d’argent pour au final que le curé ne fasse un 

sermon qu’aux gens de son église, on touche toujours les mêmes ». 
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Focus sur la marche-course à Nancy : une vitrine de communication 
 

La marche-course est une réussite pour toutes les personnes enquêtées. Cette réussite est ensuite 

définie différemment selon les membres du comité de pilotage. Pour certains, il est nécessaire 

d’organiser davantage d’évènements sur ce modèle. Ici le grand nombre de participant.e.s est garant 

de la réussite de l’événement : « s’il y a autant de gens qui marchent, c’est qu’il y a quelque chose 

(…) on ne se mobilise pas pour rien ». 

 

Pour d’autres membres, la marche-course est une excellente vitrine de communication à la 

campagne qu’il s’agirait de mieux utiliser. La plupart des membres se questionnent sur la bonne 

réception des messages par les femmes présentes, notamment au vu des chiffres de participation au 

DO, inchangés en Meurthe-et-Moselle, voire en légère baisse : « 52 % de femmes se font dépistées 

en Meurthe-et-Moselle, soit grâce à ces manifestations, on maintient 52 % de femmes, positivement 

on peut se dire ça, il y a toujours de l’action » mais l’autre pan du discours serait de dire que la 

campagne n’influe pas sur les chiffres. Les femmes ne connaitraient pas vraiment l’objectif de la 

campagne Octobre Rose à savoir la promotion du dépistage organisé du cancer du sein. Les femmes, 

souvent bien plus jeunes que les femmes visées par le DO, sont présentes par solidarité aux femmes 

concernées par le cancer du sein, pour lutter contre le cancer du sein, etc. : « il s’agit essentiellement 

de femmes touchées directement par la maladie ou de femmes dont un membre de leur famille est 

touché ou l’a été touché ». Le message du DO ne semble pas vraiment identifié.  

 

Toutefois, l’Adeca et l’association Symphonie pensent que leur présence lors de la remise des t-shirts 

les deux journées précédant la marche-course a facilité la diffusion des messages : les femmes, étant 

« captives » dans la file d’attente, étaient davantage disposées à entendre le message, que lors de la 

marche-course où l’ambiance est plus conviviale, où les femmes se retrouvent entre amies et sont 

peu disposées à entendre et intégrer des messages de santé. Toutefois, les élèves infirmières ─ 

présentes lors de la remise des maillots et de la marche-course pour diffuser les messages santé ─ 

ont rencontré des difficultés lors de la remise des maillots. Pour elles, les femmes étaient pressées, 

peu disponibles, « connaissaient déjà ». Elles ont essuyé de nombreux refus malgré la mise à 

disposition d’un messager santé par la Ville de Nancy43. Voici le ressenti de l’une d’elle : « Quand 

certain.e.s se rendent disponibles, beaucoup ne nous écoutent que d’une oreille, en souhaitant 

uniquement obtenir les messagers, des casquettes ou d’autres tee-shirts pour offrir à leurs proches. 

On aurait dit que seuls les produits dérivés Octobre Rose les intéressaient. D’ailleurs beaucoup 

avouaient participer à la course « comme ça » ou « parce que c’est l’occasion de se réunir avec les 

copines » sans pour autant souhaiter en savoir davantage sur le dépistage et le cancer du sein. 

Comme si courir pour une cause était un effet de mode, et non plus un réel moyen de faire passer le 

message et de faire de la prévention. Si j’ai bien conscience que cela ne concernait pas toutes les 

coureuses, c’est en tout cas ce que j’ai ressenti de la majorité des gens abordés ».  

 

L’absence du village santé en 2015 (contrairement aux années précédentes) a été évoquée. Pour une 

des membres, « les stands c’est pas mal, ça permet de prendre des documents (…) et aussi, une va 

chercher les maillots de plusieurs et on n’a pas l’information ». Pour les étudiantes, le village santé 

                                                           
43 Sur la marche-course uniquement. Quant à lui, le Grand Nancy n’a pas diffusé de messager santé. 
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leur offrait un cadre rassurant et un espace de visibilité facilitant pour la diffusion des messages. Si le 

format reste inchangé en 2016, les étudiantes de l’IFSI ne participeront pas à l’événement.  

 

Enfin, il convient donc de mener une véritable réflexion sur l’exploitation de l’événement. La marche-

course regroupe des femmes majoritairement plus jeunes que celles visées par le DO, il s’agit d’un 

moment convivial où les messages passent difficilement. La question est donc la suivante : comment 

exploiter l’événement de façon à construire des messages adaptés à l’événement et profiter de la 

grande présence des femmes pour diffuser les messages de promotion du DO du cancer du sein ? 

« On voit une majorité de jeunes femmes, c’est très agréable (…), c’est un bel événement, on y va 

comme on va à une manifestation parce qu’on est entre copines, parce qu’il y a de la musique, on 

rigole. Est-ce que le message passe ? On espère que ces jeunes femmes soient des relais pour leur 

mère, grand-mère. On espère. J’espère ». 

 

Deux propositions ont émergé : 

- faire en sorte que chaque femme s’engage à téléphoner à trois femmes de son entourage 

concernées par le dépistage organisé ─ volonté de rendre les femmes actrices des 

manifestations ; 

- rappeler, de manière simple, tous les kilomètres de la marche-course les messages centraux 

de la campagne (sur des panneaux par exemple) : gratuité, précocité, deuxième lecture, 

choix du radiologue, etc. ─ profiter de l’événement pour rappeler les messages. 

 

Un autre point a été soulevé lors des discussions autour de la course : celle de la participation des 

hommes : « j’ai été aussi très surprise de constater le nombre d’hommes qui venaient chercher le 

dossard et le t-shirt de leur femme, de temps en temps accompagnés de celle-ci et/ou de leurs 

enfants ». Beaucoup considèrent que les hommes sont déjà largement engagés dans la démarche et 

dans l’optique de considérer le cancer non plus comme un événement mais comme un parcours en 

tant que tel, la reconnaissance des aidants semble évidente, notamment au vue des discours sur le 

poids que représente l’expérience du cancer sur un couple ou une famille et l’importance de 

reconnaitre la place des aidants informels44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Aidants, familiaux, aidants informels : quelles réalités, quels enjeux ? 
 http://www.pratiques-sociales.org/aidants-familiaux-aidants-informels-quelles-realites-quels-enjeux/ 
[consulté le 12/01/2016] 

http://www.pratiques-sociales.org/aidants-familiaux-aidants-informels-quelles-realites-quels-enjeux/
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3. La place des professionnels du soin lors des manifestations 

La place et présence des professionnels de santé est un sujet revenu de nombreuses fois dans les 

échanges. Les membres du copil tendent à regretter l’absence des professionnels de santé45 et à 

considérer que les actions Octobre Rose ont une portée limitée tant que les médecins généralistes et 

radiologues ne s’empareront pas de l’événement. « Pour être efficace en termes de chiffres, il y a un 

travail d’information qui manque, si on le propose aux femmes, rares sont celles qui le refusent ». En 

effet, bien que les logiques des professionnels et celle des acteurs engagés sur la campagne soient 

différentes : « les radiologues ont une patientèle sûre, de temps en temps, certains s’expriment mais 

ils ne s’engagent pas », il conviendrait de faire entendre la parole des experts dans la validation des 

messages de promotion diffusés lors de la campagne.  

 

Une des grandes réussites de la campagne a été le café-débat organisé sur le commune de 

Tomblaine où trois médecins généralistes étaient présents et ont pu répondre aux questions 

des participant.e.s. 

 

Deux pistes ont été soulevées : 

- créer des spots qui seraient diffusées à la radio où radiologues, médecins généralistes, 

manipulateurs en électroradiologie médicale pourraient s’exprimer sur le DO et raconter leur 

quotidien (anecdotes, approche scientifique, etc.)46 ; 

- organiser des événements avec la présence des radiologues / leur offrir une réelle visibilité 

lors de la campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 A rappeler que la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) définit les 
professionnels de santé comme les effectifs d'actifs d'un ensemble de professions médicales et paramédicales 
règlementées par le code de la Santé : chirurgiens-dentistes, médecins libéraux et salariés (généralistes et 
spécialistes), pharmaciens, sages-femmes et professionnels paramédicaux (infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, audio-prothésistes, opticiens-lunetiers, pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, manipulateurs ERM). Certains professions de santé sont dotées d'un Ordre 
: médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et, plus récemment, masseurs-
kinésithérapeutes, infirmiers et pédicures-podologues. 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/professions-de-sante.htm [consulté le 
05/01/2016]  
46 La création de spots a également été mentionnée pour aborder le thème du DO en général avec des petits 
témoignages de femmes qui ont réalisé leur mammographie (courrier, prise de rendez-vous, examen, résultats, 
etc.) 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/professions-de-sante.htm
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La volonté d’une formation continue par les acteurs 

 

Les formations délivrées par l’Adeca47 ont été valorisées comme un point positif de la campagne : « il 

faut valoriser les formations à l’Adeca pour avoir de vrais relais. Les formaliser sur l’année ». Il a 

effectivement été abordé la nécessité pour les acteurs engagés sur la campagne, et dans une 

perspective de travail sur le long terme autour des dépistages de mettre en place des formations 

tout au long de l’année. En effet, il serait intéressant de faire en sorte que les communes repèrent et 

invitent les associations locales à participer à des formations à l’Adeca afin de devenir relais de 

l’information du DO du cancer du sein. L’organisation de ces formations sur l’année permettrait de : 

- préparer plus en amont les actions et ses objectifs ; 

- engager un partenariat plus étroit avec l’Adeca qui pourrait suivre la construction des 

projets ; 

- mobiliser les associations. 

 

De plus, cet aspect rejoint deux informations citées plus haut : 

- les ressorts pédagogiques nécessaires pour diffuser un message de santé et répondre aux 

questions des femmes ; 

- créer un réseau d’information autour de la thématique du dépistage organisé. 

 

 

La coordination de la campagne 

 

Le rôle de coordinateur a été salué à de nombreuses reprises. Le Grand Nancy est un « grand 

soutien » dans l’organisation de la campagne. Il permet à la fois d’offrir une visibilité importante aux 

actions grâce aux supports communs de communication et, de faciliter la vision partagée du déroulé 

de la campagne grâce aux comités de pilotage et à l’évaluation : « heureusement qu’ils sont là, un 

rôle très important, ça permet de se retrouver et c’est aussi rassurant, et motivant (…) c’est aussi une 

campagne de communication commune, des messages communs, une formation, cette année, il y a 

eu la vidéo, c’est quand même bien d’avoir des messages et des outils communs, c’est important ». 

La mobilisation des acteurs et leur diversité est également un point fort de la coordination.  

 

Toutefois, plusieurs pistes d’amélioration ont été proposées. La mobilisation des acteurs par le GN 

est appréciée mais pourrait davantage être exploitée de façon à fédérer les acteurs autour des 

mêmes objectifs : « il ne faut pas faire, juste pour faire ».  

 

Le GN pourrait être force de proposition afin de rendre les comités de pilotage plus productifs. Pour 

un des membres : « j’ai l’impression que dans le Copil, on fait de l’autocélébration, j’apprécierais que 

                                                           
47 Chaque année l'ADECA 54 propose à l'ensemble des membres du comité de pilotage du Grand Nancy une 
formation sur le dépistage organisé du cancer sein. Lors de cette séance, il est présenté l'organisation des 
dépistages organisés en Meurthe et Moselle, l'intérêt du programme de dépistage organisé, les méthodes de 
dépistages pour un diagnostic précoce, la présentation des étapes du dépistage organisé, présentation des 
résultats sur le territoire. 
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le GN fasse venir un épidémiologiste qui fasse une synthèse de ce qu’on sait, pouvoir parler du 

surdiagnostic, de la réalité. Faire passer le message dans une réalité. Il ne faut pas dénigrer les 

messages contre le dépistage mais s’y intéresser, pour les comprendre et les contrecarrer ». Dans 

cette même logique, d’autres acteurs ont expliqué vouloir discuter collectivement de thèmes comme 

de l’éthique en promotion de la santé, des ressorts pédagogiques pour discuter du DO du cancer du 

sein, etc.  

 

Aussi, le Grand Nancy a pour mission d’une part de promouvoir les événements mais également de 

faciliter la mise en œuvre de la campagne dans les communes ce qui serait pour certain.e.s à 

améliorer. Le Grand Nancy pourrait avoir un rôle plus opérationnel dans l’organisation de la 

campagne : « je trouve que dans le Copil, ce qui manque, c’est qu’on ne travaille pas sur le passé, on 

ne tire aucune leçon des points positifs ou négatifs, on remet le couvert comme si tout était à 

construire, et en fait non (…) et même au niveau national, il n’y a pas de traçabilité, il n’y a pas un site 

web Octobre Rose, les actions dans les municipalités, dans l’Education Nationale, dans les CCAS. Il n’y 

a aucune ressource ! On pourrait créer une ressource. ». Les moyens sont à la hauteur des attentes 

des acteurs mais le contenu serait à améliorer, par exemple, en créant un guide des bonnes 

pratiques de la campagne, afin d’aider les acteurs à identifier les leviers et freins à la promotion du 

DO du cancer du sein lors de la campagne : « on tourne en rond, c’est dur de se renouveler ».  

 

Plus pratiquement, des élu.e.s trouvent les délais courts : il faut rendre la liste des événements tôt 

pour recevoir le support papier assez tard. Et d’autres considèrent qu’il est compliqué de prendre la 

parole en Copil face à l’expertise médicale : « les échanges sont toujours constructifs, on prend en 

compte le point de vue des uns et des autres, ça rassemble les attentes des membres du comité de 

pilotage mais c’est vrai que lors des copil, les grosses structures s’expriment pas mal, les 

professionnels s’expriment pas mal et moi je me sens comme une petite souris. Pour nous c’est très 

éloigné, on est moins légitime. On ne fait pas que ça ». 
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Conclusion et préconisations 

 

I. Conclusion 

La campagne Octobre Rose est un moment fort de santé publique sur le Grand Nancy, elle permet 

d’une part de fédérer communes, acteurs de santé et associations autour de la promotion du 

dépistage organisé du cancer du sein. Nombreux sont les acteurs y participant par devoir mais 

également par conviction et envie. D’autre part, les femmes sont nombreuses ─ comme lors de la 

marche-course organisée à Nancy ─ à participer aux manifestations. De plus, de multiples moments 

sont créés pour permettre aux femmes d’échanger autour du dépistage organisé et de l’expérience 

du cancer du sein. Deux difficultés se posent alors : dans les grandes manifestations, la question  

posée est celle de la « bonne » réception des messages et lors des évènements plus intimistes, le 

problème réside souvent dans la mobilisation des populations. Autour de ces difficultés, les acteurs 

ont été largement force de préconisations (voir partie ci-après). 

 

Aussi, malgré l’essoufflement incontesté de la campagne sur le Grand Nancy et la difficulté de 

renouveler les manifestations sans perdre les messages, de belles initiatives ont été repérées sur le 

territoire du Grand Nancy comme le travail en réseau mené par la commune de Vandœuvre-lès-

Nancy, la mobilisation des médecins généralistes à Tomblaine ou encore le petit déjeuner sur le 

Plateau de Haye débouchant sur des prises de rendez-vous en groupe.  

 

Il est apparu lors de l’évaluation que les acteurs mobilisés lors de la campagne souhaitaient pouvoir 

s’inspirer plus largement des expériences menées en dehors de leur commune. De plus, ils ont 

formulé la volonté de mener des réflexions productives lors des comités de pilotage ─ afin de 

dépasser le sentiment de satisfaction de participation à la campagne ─ pour entrer dans une logique 

de co-construction de l’évènement, en échangeant sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et 

les mécanismes qui sont en œuvre. En tant que coordinateur, le Grand Nancy aurait un rôle de 

dynamiseur à jouer sur cet aspect de la démarche.  

 

Pour finir, il serait pertinent de réfléchir plus avant à la manière dont les manifestations pourraient 

être optimisées si les formations de l’Adeca étaient plus largement dispensées ─ et plus en amont ─ 

aux communes et à leurs réseaux. En effet, une des propositions formulées était de mobiliser 

davantage l’Adeca dans la construction des événements afin de pouvoir recadrer les manifestations 

avec les messages de promotion liés à la campagne et de faire bénéficier des formations au plus 

grand nombre.  

 

De même, il serait intéressant de réfléchir à la place et au rôle que pourraient tenir les femmes − non 

malade, non militante, non professionnelle – au sein de comités de pilotage et plus largement dans la 

construction de la campagne. 

 

Ci-dessous sont présentées plus précisément les préconisations formulées par les membres du 

comité de pilotage interrogés. 
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II. Préconisations  

Voici les pistes d’amélioration proposés par les membres du comité de pilotage rencontrés.  

 

1. Proposer aux acteurs un guide ou un espace d’échanges autour des bonnes pratiques afin de 

pouvoir repérer ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas / ce qu’il convient d’éviter / ce qu’il 

serait intéressant de privilégier 

2. Construire un calendrier des dates de formation possibles avec l’Adeca sur l’année 2016 où 

les associations seraient conviées afin de construire de plus en plus de relais avec les 

populations 

3. Inventer des événements qui croisent les deux types de manifestations : bouger et échanger, 

en adaptant les manifestations bouger ensemble aux femmes visées 

4. Développer de nouveaux partenaires autour de la campagne afin de construire des réseaux 

dans lesquelles inscrire les manifestations 

5. Travailler la communication de la campagne afin que les messages clés apparaissent, sur 

l’affiche notamment 

6. Organiser des moments d’échange et de formation à l’intérieur même des réunions de 

pilotage (éthique et santé publique ; surdiagnostic, etc.) afin que chacun.e obtienne des 

informations nécessaires à sa pratique tout en développant les ressorts pédagogiques 

nécessaires à sa posture dans la campagne 

7. Réinscrire les messages clés lors des événements proposés : gratuité, régularité, précocité, 

deuxième lecture (par exemple sur des panneaux lors de la marche-course) 

8. Simplifier le programme, sur le modèle d’un calendrier 

9. Inviter les participantes à être actrices des messages en se les appropriant et en réalisant une 

action en lien avec eux 

10. Construire des messages et des actions adaptées selon la population ciblée : par exemple, 

lors de la marche-course, où les femmes sont plus jeunes que la tranche d’âge visée par le 

DO, les inviter à contacter trois femmes de leur entourage pour promouvoir le DO 

11. Associer les médecins généralistes et radiologues 

12. Utiliser la radio pour diffuser des messages de personnes soit œuvrant autour du DO 

(radiologues, Adeca, etc.) ou de femmes ayant pratiqué le DO 

13. Réfléchir à l’intégration des hommes. 
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Annexes  

 

I. Powerpoint de restitution 
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