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L’ORSAS-Lorraine a été désigné pour conclure la matinée d’échanges autour du dépistage 

organisé (DO) et des personnes relais pouvant être mobilisées pour diffuser les messages et 

proposer des actions.  

 

En s’appuyant sur la réalisation de l’évaluation de la campagne d’information et de 

communication Octobre Rose sur le Grand Nancy, l’ORSAS-Lorraine a proposé une réflexion 

autour des différents rôles et statuts pouvant être occupés par les acteurs sur la question de 

la promotion du DO. 

 

Beaucoup de représentations entourent le DO : il est angoissant pour 69 % des français ; 57 

% des français ne pratiquent pas de dépistage parce qu’ils n’ont aucun symptôme. Il existe 

donc une confusion entre le dépistage  et le diagnostic précoce. Aussi, durant l’évaluation de 

la campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy, a été observé une confusion entre le 

dépistage individuel et le dépistage organisé : certaines femmes considéraient participer au 

DO dès lors qu’elles pratiquaient une mammographie.  

 

Ces observations interrogent la qualité de l’information diffusée et surtout sa réception ; et 

invitent à travailler sur les représentations des populations et particulièrement celles des 

populations les moins diplômées et les plus précaires qui représentent les populations qui 

ont le plus d’a priori.  

 

Dans cette logique, la prévention occupe une place centrale ainsi que les personnes qui 

transmettent l’information. On sait désormais que les individus sont plus réceptifs aux 

messages transmis par des personnes de confiance, des personnes de proximité avec 

lesquelles les populations entretiennent des liens quotidiens et qui sont proches de leur 

situation.  
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De manière élargie, une personne relais est un intermédiaire, entre les populations et un 

dispositif, ici, le dépistage organisé. Ce rôle sous-tend malgré cette définition succincte, un 

certain nombre de prérogatives : 

 

- Partir des représentations et pratiques des populations pour construire une 

information adaptée 

- Maitriser les ressorts pédagogiques de diffusion et réception d’un message 

- Etre dans une logique d’efficacité, de pertinence des actions, de légitimité et de 

réduction des inégalités de santé 

- Remettre en question ses propres représentations autour de la santé  

En conséquence, informer sur le dépistage organisé ne va pas de soi.  

 

Lors de l’évaluation de la campagne Octobre Rose sur le Grand Nancy en 2012, l’ORSAS-

Lorraine a réalisé une large étude qualitative auprès des acteurs investis sur la campagne et 

a interrogé la notion de personne relais. Le constat qui a été fait était celui d’une multitude 

de rôles à l’intérieur même de la catégorie « personne relais » selon la manière dont les 

acteurs étaient en mesure de maitriser l’information, de la transmettre et de l’argumenter : 

 

- L’animateur : ne cherche pas à diffuser le message mais à rassembler les populations 

lors d’actions organisées sous le thème de la santé : l’enjeu est le lien entre les 

habitants, leur bien-être et l’information intervient en second plan, si la personne le 

souhaite, avec la présence d’un référent santé 

- Le messager : personne qui diffuse les bases de l’information autour du dépistage 

organisé (tranche d’âge, invitation, fréquence et (parfois) deuxième lecture)  

- Le facilitateur : personne qui fait lien entre les populations et les professionnels, qui 

traduit et qui est garant du bon déroulé des actions 

- La personne référente : acteur qui détient l’information et les ressorts pédagogiques 

de sa diffusion, collective et individuelle 

 

A la suite de ces observations, l’une des préconisations a été de proposer des formations qui 

soient adaptées aux possibilités, attentes des acteurs et aux publics rencontrés. Sensibiliser 

au dépistage organisé ne s’improvise pas, il s’agit d’un processus long qui dépend à la fois de 

ce que les acteurs sont en mesure de proposer en termes de messages et d’actions, de 

l’environnement dans lequel ils interviennent et des publics rencontrés. L’objectif est que 

chacun des acteurs mobilisés autour du dépistage organisé trouve sa place dans une action 

et s’y sente légitime. Il ne s’agit pas de devenir expert de la problématique mais d’identifier 

son rôle, l’étendue de ses connaissances et ses possibilités d’action, en répondant aux 

questions suivantes : 
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- Quel message puis-je diffuser ? 

- Quel message puis-je argumenter ? 

- Quelles orientations puis-je proposer ? 

- Sur quelles actions puis-je m’investir ? Comment ? 

- Dans quelles mesures puis-je être mobilisé ? 

 

Aussi, suite à l’évaluation d’Octobre Rose, et aux débats engagés lors de la matinée, il a été 

signalé qu’une formation unique sur le rôle de relais ne suffisait pas. Devenir relais est un 

processus qui prend du temps : sur les 4 années d’expertise de l’ORSAS-Lorraine sur 

l’évaluation Octobre Rose, il a été observé que les acteurs maitrisaient de mieux en mieux 

l’information autour du dispositif, à force de suivre des formations et de se confronter à la 

problématique sur le terrain. 

 

En guise de conclusion, il est important de rappeler la différence entre recevoir de 

l’information et être formé à la transmettre, l’argumenter et la maitriser. Certains acteurs de 

la matinée ont d’ailleurs évoqué leur volonté d’être « outillé » pour devenir relais. Les 

formations doivent être adaptées aux compétences, rôles et possibilités des acteurs. En 

parallèle, les acteurs doivent remettre en question leurs propres représentations avant de 

proposer un discours construit autour du DO et être conscient de la nature de leur rôle et de 

ses limites en termes d’investissement, de temps et d’environnement. 


