SFSP 2021

LA PRÉVENTION DES CANCERS POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES VIEILLISSANTES :
PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LE DÉPISTAGE

Contexte

Objectifs

Les études sur le vieillissement des personnes handicapées montrent les
effets délétères des difficultés d’accès aux soins sur l’évolution de leur état
de santé. La moindre participation aux dépistages organisés des cancers
des personnes handicapées de plus de 50 ans soulève des questions en
termes de compréhension des obstacles, d’accessibilité aux structures de
dépistage et de repérage de pratiques inspirantes.

Cette recherche doit permettre d’actualiser les taux de participation aux
dépistages des personnes handicapées vieillissantes (PHV) et de proposer
une méthode pour son suivi. Elle vise à identifier les freins existants et à
élaborer des réponses facilitant leur accès au dépistage, par l’adaptation des
procédures de réalisation des tests et l’amélioration de l’accompagnement
des personnes, des aidants et des professionnels médico-sociaux.

Méthode
Public concerné: Les personnes ayant une reconnaissance officielle d’une
situation de handicap (AAH ou orientation médico-sociale par la MDPH),
âgées de 50 à 75 ans, vivant en établissement médico-social (Foyer de
vie, foyer d’hébergement, Maison d’accueil spécialisée, foyer d’accueil
médicalisé…) ou dans un domicile personnel en étant accompagnées ou
non par une structure médico-sociale (ESAT, SAVS, SAMSAH…).
Tout type de handicap concerné (handicap moteur, handicap psychique,
handicap mental, troubles du spectre autistique, déficiences sensorielles,
polyhandicap, etc.).

Cette recherche se déroulera dans 4 départements : Indre-et-Loire, Val
d’Oise, Vienne et Hérault. Le travail de recherche se décline en deux parties
et connaît trois phases méthodologiques :
• Première partie : Réflexion et travail d’analyse des processus de dépistage
des cancers et d’adaptation à ce public ;
• Deuxième partie : Connaissance au long cours de la participation aux
dépistages.

Phase exploratoire

Phase qualitative

Phase quantitative

Bilan des connaissances à partir d’une
revue de littérature.
Préparation des outils et des
entretiens exploratoires menés avec
les différents groupes d’acteurs : les
personnes en situation de handicap,
leurs aidants, des professionnels des
ESMS et des professionnels de santé.
Estimation des taux de participation
via le SNDS par les ORS
TERMINÉE

Réalisation d’entretiens individuels
et de focus groupes dans chaque
département auprès des acteurs
(Professionnels
de
santé,
professionnels des ESMS et aidants)
EN COURS DE FINALISATION

Diffusion
d’un
questionnaire
auprès des personnes handicapées
vieillissantes et d’un questionnaire
auprès des ESMS pour identifier les
freins et leviers à la participation et
cerner les pratiques innovantes.
ANALYSE EN COURS

Organisation d’un
séminaire national
Présentation des résultats et
propositions ressortis des travaux
Discussion

des

Résultats au 31/08/2021

2021

• Réalisation de 8 entretiens exploratoires
• Elaboration des questionnaires sein et
colon
• Réalisation de 8 entretiens individuels
avec des PHV

• Réalisation de 24 entretiens individuels avec des PHV
• Diffusion des 2 questionnaires (en version papier et par mail via les CPAM)
• Recueil de 848 questionnaires par des PHV et 20 autres par des ESMS
• Réalisation des focus groupes en cours
• Réalisation des travaux des ORS. Finalisation en cours

Livrables prévus pour fin 2021 – début 2022
• « Guide de bonnes pratiques » destiné aux professionnels des secteurs
médico-social, social et sanitaire ;
• « Boîte à outils » destiné aux personnes concernées, aux aidants familiaux et
aux professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire ;
• Rapport final et synthèse du rapport de l'étude en FALC.

Exemple de questionnaires à destination
des PHV et des ESMS

L ’ É Q U I P E

2020

• Réunions de lancement
de l’étude dans chaque
département
• Revue de la littérature

Campagne de financement participatif sur ULULE, soutenue
par la Fondation MAAF pour recueillir les derniers fonds afin
de produire les outils finaux de cette étude

