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Une boîte à outil numérique pour favoriser l’accès
de tous à la prévention et au dépistage des cancers
Depuis 2016, l’Udapei 74 travaille sur la thématique des cancers en lien avec un appel à projet de
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Son objectif est de promouvoir la prévention
et le dépistage des cancers pour les personnes en situation de handicap. C’est ainsi qu’est née
une mallette pour la prévention des cancers à destination des plus fragiles. Dans la continuité de
ce projet et grâce au soutien financier de l’Institut National du Cancer en 2020, l’Udapei 74 a pu
répertorier et rassembler les outils actualisés sur la prévention et le dépistage des cancers et créer
une nouvelle plateforme numérique permettant de les partager avec tous de manière simple et
accessible. Elle comprend des documents et ressources adaptés et validés pour rendre accessible
l’information sur la prévention et le dépistage des cancers. Tous les supports référencés sont à
télécharger, à imprimer, à diffuser, à commander...
LA BOITE À OUTIL NUMÉRIQUE www.cancers-enparleratous.org
Cette boîte à outils numérique est à destination de toute personne (professionnel ou
particulier) souhaitant savoir comment et avec quoi agir pour la prévention et le dépistage
des cancers.

Les outils proposés ont été élaborés et co-construits avec des publics vulnérables et les
professionnels de santé concernés. Cette boîte à outils numérique est alimentée en continu avec
les nouvelles ressources créées et rassemble par exemple des fiches d’information, des vidéos,
des supports d’animations de séances collectives, un serious game… Pour aller plus loin, les
coordonnées des référents prévention et dépistage des cancers sur les départements AuvergneRhône-Alpes vous sont mises à disposition afin de favoriser le lien avec les professionnels et
l’appropriation et le déploiement des outils proposés.
UN OUTIL POUR TOUS, ÉLABORÉ COLLECTIVEMENT
Ce projet est le résultat d’un travail collaboratif mené avec des partenaires locaux (CPAM, IREPS,
Centres de coordination en cancérologie Sud et Nord), régionaux (ADAPEI 15 et 42, Unapei ARA)
et nationaux (COACTIS, CAP’acité). Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des
Cancers Auvergne-Rhône-Alpes (CRDC AuRa) est l’expert référent sur les dépistages organisés.
UNE BOÎTE À OUTILS À FAIRE CONNAÎTRE
Le site propose aux internautes de faire connaître l’initiative à leurs contacts en cliquant sur
«partager l’information». Des outils de communication numérique sont à télécharger à cet effet.

L’Udapei 74 est une union départementale d’associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales qui fédère 7 associations locales en Haute-Savoie, gestionnaires ou
non d’établissements et services, auxquelles adhèrent près de 822 familles. Ses structures
accompagnent 1800 personnes handicapées et suivent 2200 majeurs protégés. Son objectif
est de représenter et défendre les intérêts des personnes handicapées mentales. L’Udapei 74
est représentée à l’échelle nationale par l’Unapei et à l’échelle régionale par l’Unapei AuvergneRhône-Alpes. www.udapei74.fr
Le Centre des Dépistages des Cancers Auvergne Rhône-Alpes (CRDC AuRA) est la structure
régionale chargée d’organiser les dépistages des cancers du sein, col utérin, colorectal pour toute la
population âgée de 25 à 74 ans. Sa stratégie de promotion vise prioritairement les plus vulnérables.
www.depistagecanceraura.fr
L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS) est l’interlocuteur référent
des professionnels de santé et du médico-social, des services de l’État, des collectivités
territoriales et des organismes gestionnaires sur tous les sujets de santé. Elle contribue au
financement des actions de prévention des cancers à destination des publics vulnérables.
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www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
L’Institut National du Cancer (INCa) est l’agence d’expertise sanitaire et scientifique
en cancérologie de l’État chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer.
www.e-cancer.fr

CONTACTS : •

Maria Giulia Viggiani – Chargée de mission (référente handicap et prévention)
		 mg.viggiani@udapei74.fr - 04 50 46 55 69

• Camille Lavigne Delville - Chargée de mission (référente dépistage)
		 camille.lavignedelville@despistagecanceraura.fr - 04 50 44 50 37

