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Complétez le bulletin d’inscription 
et le questionnaire des attentes*

(en ligne, par courrier, mail ou fax)
Le questionnaire nous permet d’adapter le contenu de la 
formation en fonction de vos réponses. 

* documents joints ou téléchargeables sur www.frapscentre.org 

Renvoyez les documents à Sabine ALBO-MOORE 
avant le : 

► Pour les départements 28, 37 et 45 : 25 octobre
► Pour les départements 18, 36 et 41 : 8 novembre

* les inscriptions ne sont prises en compte qu’à réception des 
deux documents (bulletin et questionnaire)

Une confirmation d’inscription contenant 
toutes les informations utiles (renseignements 

pédagogiques et logistiques) vous sera 
adressée par mail

FRAPS
 Fédération Régionale des Acteurs

en Promotion de la Santé 
 

 en Région Centre 

Pôle de comPétence en PRomotion  
de lA SAnté - Région centRe 

Devenir personne relais auprès des populations vulnérables pour promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal

FoRmation

6 sessions de FoRmation en Région centRe  
pouR deveniR un Relai de la pRomotion du dépistage  

du canceR aupRès d’un public spéciFique

Formation mise en place grâce au soutien financier de  
l’Agence Régionale de Santé du Centre



inteRvenants

public

dates & lieux*

modalité

HoRaiRes

Professionnels et bénévoles relais 

qui sont en contact direct avec 

les populations dites précaires et 

vulnérables ou en passe de le devenir.

Session au choix 
► Orléans : mardi 12 novembre 
► Tours : vendredi 15 novembre
► Bourges : lundi 25 novembre 
► Châteauroux : mardi 26 novembre
► Blois : vendredi 29 novembre 
► Chartres : lundi 2 décembre 
* Merci de préciser votre choix sur le bulletin d’inscription joint

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Myriam NEULLAS 

Directrice et chargée de projets , CESEL 

(Comité d’éducation pour la santé en Eure-et-Loir)

&

Le médecin coordonnateur de 

la strutcture de dépistage du 

département

Une journée de formation

objectiF

généRal
Contribuer à l’amélioration du taux de participation aux dépistages organisés du cancer du sein et du 
cancer colorectal, auprès des populations vulnérables ou précaires, sur les six départements de la région 
Centre.

objectiFs

opéRationnels

A l'issue de la formation les participants devront être capables de : 
Diffuser de l'information aux personnes précaires sur les dépistages dans leurs pratiques quotidiennes

Animer des groupes de personnes précaires pour une sensibilisation aux dépistages 

Donner des pistes aux personnes précaires pour se repérer dans le système de santé et les prises 
en charge possibles 

Être capable de rediriger les personnes vers les services compétents

Le cancer du sein : 
 appoRt tHéoRique autouR du dépistage, des examens, des suites et des FReins liés au dépistage. 

 pRésentation du scHéma dépaRtemental des acteuRs

  
Le cancer colorectal : 
 appoRt tHéoRique autouR du dépistage, des examens, des suites et des FReins liés au dépistage. 

 tRavail individuel et collectiF suR le Rôle des peRsonnes Relais

Freins et leviers spécifiques à la population précaire
 

Comment amener les populations vulnérables et en situation de précarité au dépistage ?
 pRésentation des tecHniques motivationnelles

contenu de la FoRmation : appoRts tHéoRiques et écHanges en gRoupe
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Recommandation

Il est recommandé qu’un binôme soit formé par structure / association afin de faciliter la mise en place effective 
d’actions d’information (ou autre) suite à la formation.

pRé-Requis : 
 Avoir l’intention de mettre en place une action d’information (ou autre)
 S’engager à participer à l’intégralité de la journée de formation


