
 

 

Concertation citoyenne sur le dépistage du cancer du sein. 

 

L’association Au-delà du cancer ( prévention, sensibilisation au dépistage,  accompagnement et 

soutien financier des malades , défis sportifs pour les personnes touchées par le cancer proposés par 

des bénévoles et des professionnels) et l’Espace Ressources Cancers (écoute, soutien, 

accompagnement social, professionnel, juridique, activités à visées thérapeutiques)  ont proposé à 

leurs usagers d’échanger en groupe autour de la thématique proposée, deux rencontres ont eu lieu 

(2 h d’échanges à chaque rencontre). Ce sont au total 13 femmes rencontrées dont 11 touchées par 

un cancer du sein. Voici donc  la synthèse de ces concertations citoyenne menées auprès de nos 

usagers,  cependant il peut y avoir des différences de prise en charge suivant le lieu d’habitation et le 

centre de radiographie : 

 

Intérêt et limite du dépistage 

 Parfois on « peut passer à travers les mailles du filet » du dépistage organisé (une dame n’a 

pas reçu d’invitation, elle a consulté son médecin traitant un an après qui a prescrit une 

mammographie qui s’est révélée positive) 

 Beaucoup ont évoqué des freins : peur du résultat, on se trouve des excuses pour ne pas y 

aller, on ne se sent pas concerné car on a une vie saine, une bonne alimentation, on ne fume 

pas, beaucoup d’idées reçues (temps d’allaitement) 

 Pour les personnes de confessions musulmanes, il y a un manque de participation (pudeur…) 

peut être dû à un manque d’information sur l’examen le choix possible du praticien (femme 

plutôt qu’homme) 

 Méconnaissance  des signes qui alertent (beaucoup n’associe la suspicion du cancer du sein 

qu’à « une grosseur, une boule et ignorent les autres signes tels que l’aspect peau d’orange, 

l’écoulement du mamelon, creu dans la poitrine, changement d’aspect du sein…) 

 Manque d’implication des médecins traitants, s’ils en parlaient d’avantage avec les patients 

concernés le message passerait  plus facilement car le médecin traitant est une personne que 

l’on a choisie et en qui on a confiance. 

 Les jeunes que nous avons rencontrés et qui ont été touché trouvent que leur suivi 

gynécologique n’est pas assez régulier (on ne va voir un gynécologue que lorsque l’on est 

enceinte) 

 les messages  de communication lors des campagnes n’ont pas eu  d’impact sur la décision 

de faire la mammographie ou pas chez les femmes rencontrées…il faudrait communiquer 

d’avantage sur l’importance, les signes qui alertent… 

 Beaucoup de contradiction dans les informations : bien ou pas bien de faire le dépistage ( en 

une semaine, à la télévision deux émissions en contradictions sur le dépistage) une dame 

nous a même dit que si elle avait vu l’émission avant elle ne se serait pas fait opérer… pour 

les personnes réfractaires au dépistage ce genre d’informations n’aide pas. 

 

  



 

 

 

Organisation du dépistage du cancer du sein 

 

 Temps d’attente trop important entre la mammographie et l’échographie quand elle doit 

avoir lieu, pas toujours  dans des conditions peu agréable (nudité). Ce temps d’attente est 

anxiogène. 

 Pour beaucoup de dame, 50 ans c’est tard pour une première mammographie. 

 D’autre se demande après 74 ans pourquoi arrête-t-on de faire le dépistage organisé ?  

sentiment d’abandon, « ça ne vaut pas le coup de dépenser de l’argent pour des vieux » 

 Quand le résultat est positif, on reproche au professionnel le manque de tact, de  ne pas 

avoir les bons mots, ils n’ont pas le temps de le faire dans des conditions acceptable. 

 Pour l’ensemble des personnes rencontrées, la mammographie n’est pas redoutée ni mal 

vécue, il faut dédramatiser l’acte pour celles qui ne l’ont jamais fait.  

 

 

Propositions d’amélioration :  

 

 Il ne faut pas banaliser l’annonce du cancer quand le résultat est positif. Le professionnel 

annonce tous les jours  des cancers ce qui n’est pas le cas pour  l’individu, il a besoin d’une 

prise en charge qui se veut humaine. 

 Apprentissage de l’auto palpation 

 Pour connaitre les signes qui alertent, pourquoi ne pas créer des fiches avec les symptômes 

 Les campagnes de prévention sur l’alimentation et l’activité physique donnent le sentiment 

de protection (par ex : pour être en bonne santé manger au moins 5 fruits et légumes par 

jour) d’invulnérabilité. Nous recevons sans cesse des personnes touchées par le cancer qui se 

posent constamment la même question, pourquoi moi, je n’ai rien fait de mal, je mange 

sainement, je ne bois pas je ne fume pas et je fais du sport… 

 Mieux faire connaitre le cancer du sein chez l’homme (beaucoup l’ignorent) 

 Quand le diagnostic est posé, le temps d’attente pour les premiers examens 

complémentaires est trop  long (atteinte psychologique) 

 

 


