
Prévention et repérage 
des cancers 

chez les personnes présentant 
un handicap mental ou psychique

 
(matinée d’échanges à destination des professionnels du médico-social et des aidants)

Vendredi 29 Novembre 2013                

Marseille - Fac St Charles - Amphithéâtre de Sciences Naturelles

9h00 - 12h30



Programme

9h00 :  Accueil des participants

9h15 :   Ouverture par M. le président du CREAI PACA et Corse.     
 Présentation de la journée par le Dr Monique Piteau-Delord, directrice du  
 CREAI PACA et Corse

9h25 :  Fréquence des cancers et difficultés liées au dépistage dans les 
 établissements médico-sociaux pour personnes handicapées  
 Sophie Bourgarel, conseillère technique au CREAI PACA et Corse

9h40 :  Le diagnostic précoce des cancers urologiques 
 Pr Christian Coulange, urologue ; hôpital de la Conception (AP-HM) 
 Temps d’échange

10h00 : Prise en charge des cancers du sang 
 Pr Régis Costello, hématologue ; hôpital de la Conception (AP-HM)
 Temps d’échange 

10h20 : Cancers digestifs : les signes d’alerte
 Pr Jean Hardwigsen, chirurgien viscérale et digestive ; hôpital de la  
 Conception  (AP-HM)
 Temps d’échange

11h00 : Dépistage du cancer du sein
 Pr Pascal Bonnier, chirurgien gynécologique et mammaire ; clinique 
 Beauregard (Marseille)
 Temps d’échange

11h20 : L’auto-prélèvement en dépistage primaire du cancer du col utérin 
 Dr Claude Gautier, médecin coordinateur de l’ADCA84 (Association pour le 
 Dépistage des CAncers en Vaucluse) 
 Temps d’échange

11h40 : Rôle des professionnels d’accompagnement et des aidants dans la   
 prévention et  le dépistage des cancers cutanés 
 Pr Philippe Berbis, dermatologue ; hôpital Nord (AP-HM) 
 Temps d’échange

12h00 - 12h30 : Conclusion



Contexte

Plusieurs études ont constaté que  les 
personnes handicapées sont souvent dépistées plus 
tardivement que les autres, à des stades plus avancés 
que ceux observés chez les personnes sans handicap, et 
le dépistage des cancers est moins 
souvent proposé aux personnes handicapées. 
Au sein des établissements et services médico-sociaux, le 
personnel, en grande majorité éducatif, est peu familiarisé aux 
questions de prévention ou de repérage 
des premiers signes de cette affection. 
L’avancée en âge des personnes handicapées les 
confronte, comme dans la population générale, à des 
risques plus élevés de cancer : il devient nécessaire de 
sensibiliser les personnels et les aidants familiaux qui les 
accompagnent.

Objectifs

Sensibiliser et apporter des éléments de connaissance 
sur la prévention, le repérage des premiers signes des 
cancers et leur prise en charge aux professionnels 
accompagnant des personnes handicapées présentant une 
déficience mentale ou psychique, aux familles et aux aidants.
Les intervenants sont des médecins et 
chirurgiens, le plus souvent hospitaliers, qui rencontrent 
parfois dans leur pratique professionnelle ces 
publics ou qui sont spécialisés sur des cancers qui 
touchent particulièrement  les personnes handicapées.

Accès gratuit uniquement sur inscription
à l’aide du bulletin joint au document

Public 

Professionnels du médico-social et aidants d’une personne handicapée.



Cette session est soutenue par : 

Accès

Depuis l’autoroute A7 (Lyon-Aix-Marseille)
 • prendre la direction “Marseille Centre Ville”
 • emprunter la sortie “Gare Saint-Charles” (dernière sortie de l’autoroute)
 • vous êtes dans le quartier Saint-Charles
 • rejoindre l’Université de Provence Centre St Charles, amphithéâtre de 
    Sciences Naturelles 

Depuis l’autoroute A50 (Marseille-Nice-Toulon)
 • prendre la direction “Marseille Centre Ville”
 • suivre la direction “Préfecture”, puis prendre le Cours Lieutaud, qui se   
                  prolonge en boulevard Dugommier puis boulevard d’Athènes (après avoir 
    croisé la Canebière)
 • vous êtes dans le quartier Saint-Charles
 • rejoindre l’Université de Provence Centre St Charles, amphithéâtre de 
    Sciences Naturelles

CREAI PACA et Corse - 6, Rue d’Arcole - 13006 Marseille. 
Tél : 04 96 10 06 60. Fax : 04 96 10 06 69.
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