
Conclusion
 Les sensibilisations menées par l’équipe ISCaO permettent aux professionnels de prendre conscience, et de renforcer l’importance du dépistage

et de le dédramatiser.
 Les PDI ont la capacité d’intégrer les informations données sur la prévention du cancer et le dépistage. Ils montrent beaucoup d’intérêt pendant

les sensibilisations et sont demandeurs.
 Les actions menées auprès des PDI, complètent celles auprès des professionnels. Elles permettent les échanges entre les éducateurs, infirmiers

et les PDI et renforcent leurs connaissances.

Introduction

La déficience intellectuelle est définie  par l’OMS  comme:
o Une limitation des capacités cognitives (QI <70) 
o Une limitation des capacités adaptatives 
o Apparues avant l’âge de 18 ans, quelle que soit la cause: 
génétique, prénatale , néonatale, intoxication, traumatisme, infection… 
soit 1 à 2% de la population générale
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Méthodologie
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Avec le soutien de l'ARS Occitanie, Oncodéfi a mis en place le dispositif ISCaO (Infirmiers de Soutien à la prise en
charge du Cancer chez les personnes avec déficience intellectuelle en Occitanie) depuis 2019 dont l’une des
missions est d’informer sur la prévention et le dépistage des cancers.
L’équipe ISCaO envoie des invitations aux établissements de façon régulière par voie postale, mail et/ou téléphone,
tout en répondant aux demandes des établissements qui souhaitent informer leurs résidents et/ou professionnels.
Ces interventions sont gratuites.

Deux infirmiers délivrent des 
sensibilisations dans les institutions 
médico-sociales (IMS) en Occitanie.

Marc Haïfaa Sensibilisation aux professionnels 
Le but est d’informer sur le dépistage, les facteurs de
risque des cancers spécifiques aux PDI et leur donner
les outils nécessaires pour détecter les signes pouvant
alerter d’un cancer au sein de cette population.
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Pour les PDI notre objectif est de prévenir et
informer sur les cancers sans faire peur et
d’encourager leur compréhension et participation
au dépistage des cancers.

Sensibilisation aux PDI

À ce jour des IMS de 11 des 13 départements d'Occitanie ont reçu au moins une sensibilisation professionnelle ou des PDI, dont  74 sensibilisations  aux 
professionnels et 34 sensibilisations aux PDI. Les contraintes sanitaires au cours des années 2020/2021 ont fortement réduit le nombre d’interventions et le nombre 
de participants aux sensibilisations.
Pour évaluer nos sensibilisations :
• Un questionnaire adapté estime le gain en connaissances du cancer et de son dépistage chez les PDI. Les premières données recueillies montrent une amélioration 

des connaissances par les PDI.
• Un questionnaire de satisfaction est adressé aux professionnels pour évaluer la qualité des interventions. Les données recueillies montrent une satisfaction et une 

volonté de s’impliquer dans les démarches de prévention et de dépistage. 
Contrairement aux idées reçues l’équipe ISCaO a constaté que les PDI se sont montrées très réceptives, intéressées et volontaires de s’impliquer dans les 
démarches de dépistage et de prévention du cancer.
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Les cancers sont aussi fréquents chez les personnes déficientes intellectuelles (PDI) que dans la population générale (Patja et al 2001). Les tumeurs
sont souvent diagnostiquées tardivement chez les PDI (Hogg et Tuffrey-Wijne 2008, Satgé et al 2014, Heslop et al 2022) car ils communiquent
différemment leurs symptômes. Le dépistage est le meilleur moyen de diagnostiquer le cancer, les PDI participent peu aux dépistages organisés et
les professionnels du secteur médico-social sont peu formés sur le cancer. Il est donc important de sensibiliser les professionnels qui sont
quotidiennement au côté des PDI ainsi que les PDI elles-mêmes. Le dispositif national de dépistage organisé des cancers du sein et du colon-rectum
est particulièrement pertinent car il cible les cancers qui sont les plus fréquents chez les personnes avec déficience intellectuelle.


