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Société et politiques de santé

L’Observatoire sociétal
des cancers, les conséquences
de la maladie décryptées
La Ligue contre le cancer, grâce à sa présence sur tout le territoire, est le témoin des réalités quotidiennes,
des difficultés et des attentes des personnes malades et de leurs proches. Cette vision fine est publiée,
chaque année, dans le rapport de l’Observatoire sociétal des cancers.

L’Observatoire sociétal
des cancers, c’est :
• la mise en œuvre de la mesure 30 du Plan cancer II
(2009-2013), reprise dans le Plan cancer III (2014-2019).
• un recueil de données et d’études existantes sur :
- l’influence des inégalités économiques et sociales sur le
développement du cancer et ses conséquences ;
- le cancer comme facteur d’inégalités sociales ;
- les enjeux du cancer pour toute la société.
• des études inédites reposant sur les compétences des
Comités départementaux ;
• la rédaction d’un rapport annuel.
Au-delà des études statistiques, des échantillons représentatifs et des enquêtes d’opinion trop souvent désincarnées,
la Ligue a, de par sa singularité et son implantation, une
légitimité naturelle et reconnue à observer le vécu, le ressenti, les peurs et les doutes, les espoirs et les représentations autour du cancer.

Que retenir du rapport 2013 (1) ?
• L’appauvrissement qu’engendre le cancer est l’un des effets sociaux les plus marqués. Il résulte à la fois d’une augmentation des charges liées à la maladie (restes à charge,

aide à domicile, etc.) et, pour une majorité de personnes
actives avant la maladie, d’une baisse des ressources liée
aux arrêts de travail peu ou pas indemnisés.
• La maladie fragilise la vie professionnelle.
• La vie quotidienne à domicile se complexifie.
• La maladie isole socialement et impacte les liens familiaux.
Le rapport 2013 met l’accent sur :
La complexité du parcours de soins et les
inégalités dans la prise en charge, liées
notamment aux restes à charge.
La complexité du parcours de soins trouve son origine
dans la multiplicité des dispositifs et des acteurs, dans le
manque d’informations et de communication, de coordination dans l’organisation de la prise en charge, dans l’éloignement des lieux de soins. Les
conséquences économiques et
sociales de ces difficultés apparaissent alors en creux : frais
engendrés par la prise en charge
(hébergement, déplacement,
etc.), souffrance psychologique
non prise en compte, difficultés
pour l’entourage dans la gestion
du quotidien avec la maladie,
isolement…

(1) Accessible en ligne sur le site de la Ligue : www.ligue-cancer.net
Rapport d’activités 2013
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 Les frais cachés de la maladie
Au global, à combien estimez-vous les frais restant
à votre charge sur la durée de votre traitement
contre le cancer ?
1000 à 1499 €
500 à 999 €
100 à 499 €
< 100 €

> 2000 €
1500 à 1999 €
NSP

Ces frais cachés aggravent les inégalités. Ils ont des
conséquences d’autant plus grandes si la personne malade
est issue d’une classe sociale défavorisée. Les Français
estiment majoritairement (62 %) que c’est à la collectivité de
prendre en charge les frais de santé pour une maladie grave
comme le cancer2.

12%
3%
2%

27%
23%
36%

18%

2%

Source : Enquête « La notoriété et la perception du reste à charge »

Comme tous les malades chroniques, les personnes
atteintes de cancer se trouvent confrontées à une
accumulation de frais, qui peuvent constituer un poids
financier particulièrement lourd pour les personnes ayant
des ressources modestes, ou diminuées du fait de la
maladie. Compte tenu de la prise en charge liée à l’affection
de longue durée (ALD), faussement dénommée prise en
charge à 100 %, les restes à charge ne sont pas anticipés
par certains malades ; d’autres personnes témoignent de
restes à charge indus.
Dans l’enquête « La notoriété et la perception du reste à
charge », menée par la Ligue contre le cancer et l’IFOP, 47 %
des malades ou des anciens malades ayant été soignés pour
un cancer déclarent avoir eu des frais de santé restés à
leur charge, dont 8 % d’un niveau important.

Témoignage

C’est tout simplement
inadmissible d’avoir des
restes à charge pour des frais
liés au cancer. C’est déjà
suffisamment éprouvant
d’être malade, alors quand en
plus il faut payer ou se battre
pour des remboursements, c’est
déplorable !

L’impact du cancer sur la vie
professionnelle
Il est très souvent difficile de conjuguer traitement de la maladie et activité professionnelle. Or, les contraintes du monde du
travail et la fragilité induite par la maladie, notamment cancéreuse, sont deux réalités qui ne se comprennent pas toujours.

 Nature des frais déclarés comme reste à charge (Plusieurs réponses possibles)
Soins de confort (crème, alimentation spécifique, etc.)
Dépassements d’honoraires
Prothèses
Médecines complémentaires

18%

Frais dentaires
Frais de transport liés aux soins

Frais de reconstruction (dont reconstruction mammaire)

46%

17%
16%

Aides à domicile
Forfait hospitalier
Autres frais (protection incontinences, canule, etc.)
Consultations psychologues
Frais de garde d’enfants

26%

30%

7%

11%

16%

6%
4%

2%

Source : DOPAS 2013 sur la base de 1004 personnes ayant déclaré un reste à charge

(2) Enquête Ligue contre le cancer/Ifop « La notoriété et la perception du reste à charge », réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 21 février 2013
sur la base d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française.
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Deux ans après le diagnostic de cancer, la situation
professionnelle des personnes s’est considérablement
dégradée3 :
• 3 personnes sur 10 qui étaient en emploi effectif au
moment du diagnostic ne le sont plus, 2 ans après ;
• seules 30 % des personnes qui étaient au chômage au
moment du diagnostic ont retrouvé un emploi 2 ans après.

de mesures spécifiques à un salarié atteint de cancer qui
continuait à travailler pendant son traitement (aménagement
de ses horaires, de ses tâches ; réduction de son temps de
travail ; télétravail, etc.).
34 % des salariés atteints de cancer déclarent n’avoir
bénéficié d’aucune mesure pour les aider durant leurs
traitements.

Faut-il parler de son cancer sur son lieu de travail ? L’annonce
de la maladie modifie-t-elle les relations avec l’employeur,
avec les collègues ? Faut-il craindre l’impact de la maladie
sur son activité professionnelle ? Peut-on continuer à
travailler durant les traitements ? Autant de questions que
l’Observatoire sociétal des cancers a cherché à explorer
dans son rapport 2013, grâce notamment à deux enquêtes
menées auprès de chefs d’entreprise et de salariés, touchés
ou non par la maladie4.

Près d’1 salarié sur 2 déclare avoir connu, durant ses
traitements, des répercussions de sa maladie sur sa situation
professionnelle, y compris se voir imposer un travail moins
intéressant.

Le cancer reste un sujet tabou dans l’entreprise
Pour plus de 6 salariés sur 10, le cancer reste un sujet tabou
dans le monde du travail. Mais seuls 2 chefs d’entreprise sur
10 partagent cette opinion.
Malgré tout, une grande majorité (83 %) des salariés qui ont
eu un cancer, en ont parlé sur leur lieu de travail notamment
avec leur supérieur hiérarchique et leurs collègues. En
revanche, le médecin du travail et le responsable des
ressources humaines semblent les moins bien informés de la
situation d’un salarié atteint de cancer. Il existe une certaine
méfiance des salariés à leur égard, mais aussi un manque
d’information sur leur rôle respectif dans le maintien et la
reprise du travail.
Le cancer impacte l’organisation globale
de l’entreprise
Aujourd’hui, les progrès réalisés dans les traitements peuvent
permettre à un nombre croissant de personnes malades de
conserver une activité professionnelle durant leur traitement.
Cette poursuite d’activité, même lorsqu’elle répond à une
motivation forte de la personne malade, n’est pas sans
difficulté pour elle-même, pour son entreprise et pour ses
collègues ; elle demande, de surcroît, des aménagements.
79 % des chefs d’entreprise déclarent avoir fait bénéficier

Après les traitements, peut-on reprendre son travail ?
Peut-on retrouver un emploi ?
Le retour à la vie professionnelle après les traitements est
souvent attendu comme le signe d’un retour à « une vie
normale ». Mais les personnes malades sous-estiment
souvent les difficultés auxquelles elles vont se heurter lors de
cette reprise ou dans les mois qui suivent (fatigue, réactions
de la hiérarchie, des collègues, charge de travail, suivi
médical, évolution dans l’organisation du travail, etc.).
La reprise effective d’un emploi demanderait donc à être
mieux anticipée et mieux accompagnée, en amont mais
également après la réintégration dans l’entreprise.
Quatre propositions pour améliorer le
parcours social des personnes atteintes
de cancer
1	 Adapter l’information aux besoins des personnes
malades.
2	 Prévoir un accompagnement social pour les
personnes dont la situation est particulièrement
complexe et pour les personnes isolées.
3	 Adapter certains dispositifs pour réduire les restes
à charge, améliorer l’accès à l’aide à domicile et
aux dispositifs de retour à l’emploi.
4	 Améliorer la formation de certains professionnels
et la coordination entre les différents interlocuteurs
de la personne malade.

Une base de connaissances accessible en ligne
La veille quotidienne des sujets de société ayant un lien avec le
cancer est la première source d’information de l’Observatoire sociétal
des cancers. Afin d’assurer la diffusion du résultat de cette veille, une
base de connaissances a été créée en 2012, accessible en ligne à
l’adresse http://observatoire.ligue-cancer.net. Elle comptait, en
2013, 384 références publiées.
(3) Selon l’enquête VICAN 2.
(4) Enquête auprès des chefs d’entreprise : Sondage LH2 « La perception du cancer et de la lutte contre le cancer par les chefs d’entreprise », réalisé par téléphone,
du 18 au 27 juillet 2011 auprès d’un échantillon de 405 chefs d’entreprise. Enquête auprès des salariés : Sondage LH2/BVA « Les salariés et le cancer », réalisé par
questionnaire auto-administré, du 8 au 22 janvier 2014, auprès d’un échantillon de 668 salariés en activité.
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Défendre les droits
des personnes malades
1.	répondre aux questions
des personnes malades
et de leurs proches
La permanence d’information et de conseils sur les droits
des personnes, assurée par un travailleur spécialisé dans
les droits sociaux, apporte des réponses aux interrogations
des malades et de leurs proches, par téléphone ou par
écrit (site internet, forum, réseaux sociaux), en direct ou par
l’intermédiaire du Comité départemental.
Cette permanence permet :
• de fournir les premiers éléments d’information qui
permettront aux intéressés de mieux connaître leurs droits,
avant de les orienter vers le bon interlocuteur ;
• d’apporter une réponse aux questions dont la
complexité n’a pas permis de trouver de solution auprès
d’interlocuteurs locaux.
Depuis deux ans, cette activité a été fortement marquée
par le besoin d’obtenir une information personnalisée
et adaptée à des situations souvent très complexes,
socialement et juridiquement.
Mieux armé, l’intéressé pourra ainsi soit engager lui-même
les éventuelles démarches nécessaires, soit trouver les
ressources locales pour pouvoir être accompagné.

• En 2013, la permanence sociale a concerné
164 personnes, soit une progression de 25 %
par rapport à 2012. Pour la quasi-totalité, il
s’agissait d’un premier contact.
• 2 personnes sur 3 appellent pour elles-mêmes
et environ ¼ appelle pour un proche.
• Pour la moitié des sollicitations, le site internet
de la Ligue a été le vecteur qui a permis la mise
en relation avec la permanence.

2. Porter la voix des malades
auprès des pouvoirs publics
Grâce aux informations provenant de la permanence sociale,
complétées par celles du DOPAS (Dispositif d’observation
pour l’action sociale), la Ligue est au plus près des réalités
vécues par les personnes malades et leurs proches. Cette
connaissance des besoins individuels permet de repérer
les carences en matière d’accès aux droits pour ensuite
proposer des pistes d’amélioration possible.
à ce titre, l’année 2013 aura été marquée par les deux
principales actions suivantes :
Situation discriminante des assurés
travaillant à temps très partiel
Objectif visé : permettre à tous les salariés, quel que soit leur
temps de travail, d’accéder à un revenu de remplacement.
15 000 personnes (dont 13 000 femmes) travaillant moins
d’un mi-temps par semaine ne remplissent pas les critères
administratifs fixés et sont, de ce fait, exclues des droits
pour lesquels elles cotisent.
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Moyens mis en œuvre :
L’action menée par la Ligue s’est déroulée, dans le cadre de
la loi de financement de la Sécurité sociale, tant sur le plan
national que local.
L’action nationale s’est concrétisée par une communication
écrite annexée au procès-verbal du Conseil d’administration
de la CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs sociaux) de septembre, par un rendez-vous avec
le directeur de la Sécurité sociale, au sein du ministère de
la Santé.
L’action locale s’est déroulée avec le concours
de 72 Comités départementaux qui ont incité leurs
parlementaires à une proposition d’amendement intégrant
une solution législative.

Vivre Comme Avant ont souhaité se porter partie civile au
côté des victimes.
Les constitutions de partie civile ont été jugées recevables
par la juridiction et les indemnisations symboliques sollicitées
ont été obtenues.
Le fait que l’infraction de tromperie aggravée ait été
reconnue est un aspect très positif de la décision rendue, en
termes de prévention de telles pratiques à l’avenir.
Les cinq prévenus ayant fait appel de leurs condamnations,
un second procès devrait avoir lieu. La Ligue reste mobilisée
et continue à participer aux réunions trimestrielles du Comité
de suivi mis en place par le ministère de la Santé.

Ces différentes actions ont engendré un assouplissement
des conditions d’ouverture des droits aux indemnités
journalières annoncé dans le Plan cancer III (2014-2019) et
un engagement par le gouvernement d’énoncer de nouvelles
propositions d’ici septembre 2014.
Le procès dans l’affaire des implants
mammaires de la marque PIP
Dans cette affaire, l’année 2013 aura été marquée par le
déroulement du procès dans lequel la Ligue et l’association

 Les grandes thématiques des sollicitations de la permanence sociale
Les droits sociaux
(85 sollicitations)

- Revenus de remplacement en cas d’arrêt maladie
- Droits aux allocations existantes (allocation aux adultes handicapés
par exemple)
- Congés spécifiques

La vie professionnelle
(36 sollicitations)

12%
14%
52%
22%

- Temps partiel thérapeutique
- Reclassement professionnel
- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- Départ en retraite anticipée

La vie quotidienne
(23 sollicitations)

- Aides à domicile
- Droits aux différentes cartes (carte d’invalidité,
carte de stationnement prioritaire, etc.)

Autres thématiques
(20 sollicitations)
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Faire vivre la démocratie sanitaire
Grâce à son indépendance, à la qualité de son réseau et à la présence de plus de 500 représentants des
usagers du système de santé formés sur tout le territoire, la Ligue contre le cancer fait vivre la démocratie
sanitaire en permettant l’expression de tous à travers sa voix. Agréée pour représenter les usagers du
système de santé, la Ligue a engagé un travail d’accompagnement des représentants des usagers dans
l’exercice de leurs mandats.

1.	Accompagnement des
représentants des usagers
de la Ligue : les Comités
départementaux

2. Mise en œuvre du dispositif
d’accompagnement des
représentants des usagers
Ligue : la formation

Organisation de la mission
de représentation des usagers
dans les Comités

du déploiement de la formation
à l’utilisation de la mallette

La majorité des Comités a identifié une personne
« responsable des représentants des usagers » au sein du
Comité ; cette dernière exerçant elle-même au moins un
mandat de représentation des usagers.
Organisation par les Comités de temps
de rencontres et d’échanges avec
les représentants des usagers
Un peu plus du tiers des Comités organisent des temps de
rencontres avec ses représentants des usagers à raison
d’une fois par trimestre pour 36 % d’entre eux ou moins
pour 46 %. Plus exceptionnellement le rythme est mensuel
(14 %) et hebdomadaire pour un seul Comité.
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Afin d’informer et d’accompagner ses représentants
des usagers dans les instances de santé, la Ligue a
développé un dispositif pédagogique appelé « Mallette
d’accompagnement du représentant des usagers ».
La mallette a pour finalité d’aider les représentants à mieux
intégrer leur rôle et à soutenir une position argumentée et
opérationnelle au sein de l’instance où ils siègent.
La Ligue a lancé, en 2013, deux formations pour
accompagner les représentants des usagers et les aider
dans leurs missions locales.
•L
 a formation à destination des représentants des
usagers
L’objectif de cette formation est double :
- accueil et intégration des nouveaux représentants des
usagers ;
- renfort et actualisation de l’engagement et du positionnement des plus anciens.

Société et politiques de santé démocratie sanitaire

• La formation à destination des responsables des
représentants des usagers
Les responsables ont la charge d’animer le réseau des
500 représentants de la Ligue : accueil et intégration des
nouveaux représentants, développement du réseau et
accompagnement dans leurs missions.
La formation a donc pour objectif de donner aux
responsables les clefs nécessaires pour l’animation et
l’expertise du réseau. Cette formation privilégie les temps
d’échange et de partage entre responsables, autour de leurs
pratiques et de l’évolution du dispositif d’accompagnement.

La formation en chiffres pour 2013
Nombre et lieu
des formations organisées
2 en province
1 à Paris
1 à Paris

Public

Nombre de participants

Représentants des usagers

34

Responsables des représentants
des usagers

10

Formation des représentants
dans les Comités d’éthique
En partenariat avec le CISS (Collectif interassociatif sur la
santé), la Ligue contre le cancer a organisé une formation
pour aider les représentants des usagers invités dans des
Comités éthique.
Cette formation vise à :
- connaître les principaux points-clés du fonctionnement
du comité d’éthique et la place des usagers ;
- comprendre ce qu’est un questionnement éthique :
cerner les enjeux éthiques d’une situation de soins ; situer
la démarche éthique par rapport à la morale, au droit et à
la déontologie ;
- situer les droits des usagers par rapport aux grands
principes de l’éthique clinique.

3. Contribution à la
connaissance des droits des
personnes malades auprès
des professionnels de santé
Participation à la formation d’étudiants
infirmiers
Sur le thème « Place et rôle des associations dans le
système de santé », une nouvelle démarche a été engagée
par la Ligue en vue de sensibiliser de futurs professionnels
de santé sur les questions relatives aux droits des malades.
L’intervention de la Ligue a été intégrée dans le programme
de formation d’élèves infirmiers en 2013 à Garges-lèsGonesse.
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Les médecins généralistes
face au cancer,
4e rencontre nationale
La Ligue contre le cancer et La revue du praticien médecine générale ont accueilli, le 10 octobre 2013,
plus de 400 médecins généralistes et étudiants en médecine, lors de la 4e rencontre nationale organisée en
avant-première des 12e Journées nationales de médecine générale.
Cette rencontre, articulée dans un premier temps autour de
4 ateliers, avait pour objectif de permettre aux participants
d’échanger avec des experts sur des thèmes d’actualité,
incontournables dans la pratique d’un médecin généraliste,
autour de la prévention, du dépistage et du suivi des patients
atteints de cancer. Ces ateliers ont permis de rappeler
quelques messages clés pour la pratique des généralistes.
1. « Recettes » anticancer : mythes ou réalités ?
L’accent a été mis sur la nécessité d’inclure la prévention
dans toute consultation de médecine générale, en veillant
à hiérarchiser les messages selon les besoins des patients,
à identifier les principaux facteurs de risque (tabac, alcool,
surcharge pondérale, inactivité physique) et si nécessaire à
orienter les patients vers les professionnels de l’addictologie,
de la diététique et de l’activité physique adaptée.
2.	Intérêt du conseil minimal en consultation (tabac,
alcool).
Le conseil minimal peut permettre de faire prendre conscience
aux patients de ces deux risques majeurs en terme de santé.
Pour atteindre un réel gain pour la santé des personnes, le
conseil minimal doit être très largement pratiqué.
3.	Dépistage et surdiagnostic en cancérologie
(prostate et sein).
La balance bénéfices/risques a été jugée comme étant
favorable pour le dépistage du cancer du sein. Elle a été
jugée comme défavorable pour le dépistage du cancer de
la prostate fondé sur le dosage du PSA sanguin. Quel que
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soit le dépistage, il faut apporter une information objective
aux patient(e)s pour leur permettre de faire un choix éclairé.
4. Prévention : comment agir après un premier cancer ?
Une attention particulière doit être portée à la réappropriation
du corps et aux répercussions psychologiques pour les
personnes malades atteintes de cancer. L’implication des
généralistes dans le suivi post-thérapeutique est un enjeu
majeur en santé individuelle et collective.
La rencontre s’est poursuivie par une table-ronde sur le
thème « La prévention trouvera-t-elle enfin sa place
en médecine générale ? ». Lors des interventions de
clôture, le Pr Agnès Buzyn, présidente de l’Institut national
du cancer a présenté les grandes orientations du Plan
cancer 2014/2019, rappelant que la place des médecins
généralistes restait encore insuffisante, complexe et souvent
à la marge notamment par manque de communication avec
les acteurs de soins hospitaliers. L’un des objectifs de ce
nouveau Plan, construit autour de la personne malade, est
de donner à tous les médecins généralistes qui le souhaitent
les moyens de s’impliquer davantage dans la prévention,
le dépistage, mais aussi dans la phase ambulatoire des
traitements.
Le Pr Jacqueline Godet a, quant à elle, invité les participants
à se rapprocher du Comité départemental le plus proche
de leur lieu d’exercice, rappelant que les services de la
Ligue contre le cancer sont également à la disposition des
médecins généralistes.

Éthique et cancer, un comité pour
répondre aux cas de conscience
Le Comité éthique et cancer
Créé en 2008, le Comité éthique et cancer est un organe
consultatif qui peut être saisi à tout moment par toute
personne physique ou morale sur toute question d’ordre
éthique en relation avec la pathologie cancéreuse.
Indépendant, ce Comité est placé sous l’égide de la Ligue.
Il a pour mission de répondre à toute saisine mais ne peut
se substituer aux personnes qui portent la responsabilité de
la décision.
Bulletin Éthique et cancer
L’ambition de ce bulletin gratuit est double : être un instrument
de réflexion utile aux professionnels de santé, aux patients et
à leur entourage mais aussi être l’organe de diffusion des
avis et recommandations du Comité éthique et cancer.
Sa périodicité est fonction du rythme des sessions du Comité
éthique et cancer (en général 3 numéros dans l’année). Il est
édité à environ 11 000 exemplaires.
Éthique et cancer n°12 - Mars 2013 - 11 000 exemplaires
Éditorial d’Olivia Ribardière, cadre infirmier à l’IGR, Favoriser
l’expression des questionnements ; Tribune de Philippe Amiel,
directeur de l’unité de recherche en sciences humaines et
sociales de l’IGR, Facteurs de risque et inégalités ; Tribune
de Catherine Hill, épidémiologiste à l’IGR, Communiquer sur
les causes des cancers est une nécessité ; Entretien avec
Didier Tabuteau, responsable de la chaire Santé à Sciences
politiques Paris : « Les dépassements d’honoraires sont
contraires au principe d’égal accès aux soins » ; Publication
de l’avis n° 21 « De l’équité d’accès
aux tests génomiques : le cas du
test prédictif Oncotype DX dans les
cancers du sein » et de l’avis n° 22 « La
loi Léonetti permet-elle de faire face à
toutes les situations des personnes en
phase terminale et aux demandes des
malades en fin de vie ? »

Éthique et cancer n°13 - Septembre 2013 12 000 exemplaires
Éditorial d’Axel Kahn, Éthique et religion ; Tribune de
David Le Breton, professeur de sociologie à l’université
de Strasbourg, Pour une éthique des soins en situation
interculturelle ; Triple entretien avec le Rabbin Mikaël Journo,
l’Imam Mohamed Latahy et le Père Raymond Oswald :
« Quand le médical et le spirituel se conjuguent » ; Publication
de l’avis n°23 « Désarroi d’une équipe soignante face à une
patiente s’opposant à la divulgation de son état de santé
auprès de ses proches ».
Éthique et cancer n°14 - Décembre 2013 11 000 exemplaires
Éditorial d’Axel Kahn, Le Comité éthique et cancer a cinq
ans ; Entretien avec Anne-Laure Martin, directrice de la
recherche clinique et translationnelle à Unicancer, « Essais
cliniques : principes éthiques et réalités de terrain » ;
Publication de l’avis n°24 « Le consentement de la famille
face au prélèvement sur mineur à des fins d’utilisation pour
un projet de recherche ».
Pendant l’année 2013, la moitié des Comités départementaux
a commandé, soit à chaque parution, soit ponctuellement,
des bulletins Éthique et cancer. Ceux-ci ont été distribués
aux membres des Conseils d’administration, aux bénévoles,
aux salariés, à des professionnels de santé, aux malades et
aux proches ou à l’occasion de colloques et de conférences.
Site internet du Comité éthique et cancer
Le site Internet www.ethique-cancer.net offre la

possibilité de consulter les saisines du Comité
ainsi que tous les bulletins publiés. Toute personne peut également saisir le Comité éthique
et cancer par l’intermédiaire de ce site Internet.
En 2013, celui-ci a été visité 8 631 fois pour
17 824 pages vues.
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actions
bénévolat pour les malades

L’accompagnement soutenu
des personnes malades
et de leurs proches
Parce que la maladie cancéreuse a des retentissements physiques, psychologiques, économiques et
sociaux, les Comités départementaux de la Ligue contre le cancer proposent quotidiennement des services
adaptés aux personnes malades et à leurs proches. Cet accompagnement vise à améliorer la prise en
charge personnalisée et la qualité de vie pendant et après la maladie.

LE DISPOSITIF D’OBSERVATION
POUR L’ACTION SOCIALE (DOPAS)
Après une expérimentation entre 2010 et 2012, la Ligue
contre le cancer a décidé de poursuivre son Dispositif
d’observation pour l’action sociale (DOPAS), visant à mieux
analyser dans le temps l’impact social du cancer et à
améliorer les réponses aux attentes des personnes malades.
Une deuxième campagne de collecte de données
a été mise en œuvre en 2013. L’enjeu essentiel était de
consolider le dispositif et mieux articuler l’observation avec la
définition d’objectifs dans le champ de l’accompagnement
des personnes malades et du plaidoyer.
Les enseignements de la collecte
Cette 2e campagne de collecte a permis de conforter les
résultats de 2011 et de compléter les données sur certains
effets sociaux du cancer.
• Le cancer appauvrit : 59  % des personnes actives avant
la maladie ont subi des baisses de revenus. 47 % des
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personnes déclarent des restes à charge. Les trois
premiers postes de dépenses de restes à charge sont
les médicaments dits de confort, les dépassements
d’honoraires et les prothèses.
•L
 a maladie engendre une vulnérabilité face à l’emploi :
15 % seulement des personnes n’ont jamais eu d’arrêt de
travail. Par ailleurs, le retour dans l’emploi est souvent
synonyme de difficultés : 45 % des personnes seulement
reviennent sur le même poste. Seules 31 % des personnes
revenant au travail disent avoir eu une information adaptée.
• La
 maladie complexifie la vie quotidienne : 29 % des
personnes ont bénéficié d’aide professionnelle à domicile.
Or, souvent pour bénéficier de ces aides à domicile il faut
avoir été hospitalisé. Les nouvelles modalités de prise en
charge du cancer (hospitalisation de jour, chimiothérapie
à domicile, etc.) n’ont pas donné lieu à une évolution des
critères d’attribution.
•L
 a maladie isole et impacte les liens sociaux et
familiaux : 28 % des personnes déclarent un impact
familial et conjugal de la maladie. 26 % estiment être plus
isolées du fait de la maladie.

Actions pour les malades action sociale

• Le parcours d’une personne malade est marqué
par le recours à des acteurs et des dispositifs
sociaux : 1 personne sur 4 a vu un travailleur social pour
la première fois du fait de la maladie. La complexité du
parcours s’explique par la multiplicité et le cumul des
questionnements, les errances administratives et les
réponses partielles données à la personne malade.

SOUTIEN à LA FONCTION
D’INTERVENANT SOCIAL SALARIÉ
Depuis 2010, un groupe de travail national d’analyse des
pratiques réunit les intervenants sociaux salariés des
Comités départementaux. L’objectif est de leur permettre
de se rencontrer et d’échanger sur leur profession,
de les aider à prendre du recul sur leurs pratiques pour
mieux positionner leur action vis-à-vis des malades et des
partenaires. L’objectif est aussi de favoriser l’identification et
le renforcement d’une véritable fonction d’accompagnant
social professionnel à la Ligue contre le cancer.
En 2013, le groupe de travail s’est focalisé sur la
thématique des partenariats. Les Comités représentés
étaient : Doubs Besançon, Cher, Finistère, Loire-Atlantique,
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Tarn-et-Garonne.

AIDES FINANCIÈRES
AUX PERSONNES MALADES
Les commissions sociales, mises en place dans chaque
Comité départemental, attribuent des aides financières
aux personnes économiquement fragilisées par la
maladie, de façon ponctuelle et complémentaire aux
dispositifs légaux ou pour pallier l’absence d’aides. Pour
effectuer une demande d’aide, la personne malade ou son
entourage doit prendre contact avec un travailleur social
qui l’accompagnera dans l’élaboration du dossier auprès
de la Ligue.
En 2013, l’attribution d’aides financières aux personnes
malades reste stable avec 6,2 millions d’euros.
75 Comités départementaux (soit 4 de plus qu’en
2012) utilisent la base de données SAID (saisie des
aides financières aux malades) pour la gestion des aides
attribuées par les commissions sociales.

Le dispositif Dopas en 2013
 2 Comités départementaux volontaires :
1
Ardèche, Cher, Corrèze, Doubs Besançon, Côtes-d’Armor, Loire, Loire-Atlantique, Rhône, Haute-Vienne,
Essonne, Yvelines, Val d’Oise.
9 effets sociaux suivis
Ressources
et charges

Baisse des ressources
Incidents et délais de versements
Restes à charge

Vie professionnelle
Vie quotidienne
à domicile
Relations sociales
et familiales

Conciliation traitement et travail
Difficultés liées à la reprise du travail
Besoin d’accompagnement à domicile
Coût des déplacements vers les lieux de soins et les dispositifs sociaux
Besoin de soutien social, familial et psychologique
Isolement social (changement des liens sociaux)

Deux thématiques complémentaires explorées qualitativement : les restes à charge et le parcours
social et administratif.
2 156 questionnaires et 86 recueils d’expériences collectées en 4 mois et demi.
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Action sociale Actions pour les malades

Quels sont les principaux motifs

d’attribution d’aides financières ?
Aide financière
pour vie quotidienne

6% 2%
16%
22%

54%

Aide financière
liée à la maladie
Aide humaine
Frais liés aux obsèques
Aide construction
projet de vie

Source : SAID (saisie des aides financières aux malades), 75 Comités.

La répartition des motifs d’attribution des aides en 2013 est
similaire à celle de l’année 2012. Le premier motif d’aide
financière accordée reste l’aide pour la vie quotidienne
(54 % contre 52 % en 2012).
Les faits marquants :
• le nombre d’aides financières pour la vie quotidienne
progresse. Au total, ce sont 5 500 aides attribuées en
2013 contre 5 200 en 2012. L’augmentation concerne,
dans un ordre décroissant les demandes d’aide générale à la vie courante, les demandes de paiement de
facture d’électricité et d’aide au loyer ;
• le nombre d’aides financières liées à la maladie baisse.
Avec 2 300 aides attribuées en 2013 contre près de
2 400 en 2012, tous les postes diminuent, excepté les
achats de prothèse et d’appareillage ;
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• le nombre total d’aides humaines reste stable, avec des
évolutions contrastées selon les Comités départementaux.
Par ailleurs, 72 % des Comités ayant répondu à l’enquête
ont octroyé des aides dans l’attente du traitement du
dossier par les organismes et institutions (CARSAT,
CPAM, CAF, Conseil général, etc.).
Quel est le profil type du bénéficiaire d’une
aide financière ?
Parmi les bénéficiaires :
• 65 % sont des femmes
• 58 % ont entre 30 et 60 ans
• 55 % vivent seuls. 15 % des répondants sont des familles
monoparentales.
• 39 % sont inactifs, avec une majorité de retraités.
• 9 % n’ont pas de complémentaire santé (contre 4 % pour
l’ensemble des français. Source : INSEE).

 Chiffres clés

11 500 demandes d’aides financières.
10 300 demandes acceptées.
137 demandes acceptées en moyenne
par Comité départemental.

361 €  attribués en moyenne
par département.

L’accompagnement pour les
démarches administratives,
sociales et juridiques
Près de la moitié (45 sur 93) des Comités ayant répondu à l’enquête 2013 propose un accompagnement
aux personnes dans leurs démarches administratives, juridiques ou sociales, soit une proportion voisine
à celle de l’année dernière.

Quelle forme prend cet accompagnement ?
Les modalités de mise en œuvre prennent différentes formes, comme en témoigne le graphique suivant.

S
 ous quelles formes proposez-vous des aides aux démarches sociales, administratives
et juridiques ? (Plusieurs réponses possibles)
Entretien individuel au Comité
Permanence téléphonique
Partenariat avec un organisme extérieur
Entretien individuel à domicile

26%

Entretien individuel en établissement de santé
Autre

12%

Pour 13 des 18 Comités, il s’agit d’un partenariat
avec un organisme d’assurance maladie.

42%

88%

58%

21%

Concerne essentiellement les Comités
ayant un travailleur social salarié.

Le profil de l’intervenant qui propose cet accompagnement est dans deux tiers des cas un travailleur social.
Total

Salarié
de la ligue

Bénévole

hors ligue

Travailleur social

30

13

9

10

Autre intervenant

13

4

6

3

Juriste

7

0

4

2
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LE GUIDE SOCIAL DéPARTEMENTAL
EXPERIMENTé DANS
15 DéPARTEMENTS

Le guide web :
www.guidesocial.ligue-cancer.net

Le Plan cancer II (2009-2013) a identifié la Ligue comme
pilote, en collaboration avec l’INCa, de l’action 26.4 visant à
concevoir « un annuaire départemental des professionnels
du secteur social auxquels le patient pourra recourir
pendant et après le cancer ».
Le groupe de travail réunissant différents Comités
départementaux de la Ligue, des personnes malades et
des partenaires a considéré plus pertinent et adapté aux
besoins des personnes malades de réaliser un guide à
leur intention. Plus qu’un simple annuaire, cet outil permet
aux personnes concernées par la maladie cancéreuse
d’identifier les acteurs et les organismes sociaux qu’elles
peuvent solliciter, à un moment donné de leur parcours,
selon leur situation et leurs besoins.
15 Comités départementaux ont expérimenté ce guide
en recensant les organismes sociaux présents sur leur
territoire (descriptifs, coordonnées, etc). La diffusion de ce
document a été organisée en mobilisant les partenaires.
Les personnes malades ont eu accès à un guide papier et
à un guide web.

Les guides ont été édités et diffusés au printemps 2013.
Une évaluation, en deux temps, de cette expérimentation
a été conduite auprès des personnes malades et des
professionnels.

L
 es principaux résultats de l’expérimentation :
Satisfaction très forte des personnes malades
et des proches*
97 % trouvent le guide papier tout à fait ou plutôt satisfaisant
94 % trouvent le site internet tout à fait ou plutôt satisfaisant
Utilité avérée pour répondre aux questions
et identifier les interlocuteurs
96 % ont trouvé une réponse à leur question
29 % avaient déjà cherché cette information sans succès
60 % considèrent que le guide leur a permis de savoir à quel organisme
s’adresser
Utilité avérée pour faciliter les parcours
57 % ont pu clarifier les démarches à entreprendre
Les questions sont consultées différemment selon le stade de la maladie
Rôle d’alerte pour anticiper les problématiques et les démarches
36 % indiquent que le guide a attiré leur attention sur de nouvelles questions
Levier vers l’accès aux droits
57 % ont découvert des dispositifs qu’ils ignoraient
*124 réponses au questionnaire papier - 53 réponses au questionnaire sur le site internet.

Satisfaction totale
des acteurs
de l’accompagnement*
100 % des partenaires
sont satisfaits du guide
en tant qu’outil pour les
professionnels et les
bénévoles
Utilité avérée
87 % des partenaires qui
ont bénéficié du guide papier
pendant l’expérimentation
pensent s’en resservir à
l’avenir
Les fiches-repères :
la partie la plus utile pour
les acteurs (66 %)
* 62 réponses au questionnaire de partenaires
locaux ayant participé à la diffusion.

• Un guide papier pratique, facile à lire et à transporter
• Un format papier et un format web nécessaires car ils ne répondent pas aux mêmes attentes
• Un guide utile, qui répond aux besoins et anticipe les démarches et questions à venir
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Actions pour les malades démarches administratives, sociales et juridiques

Selon l’enquête 2013 (base :
84 répondants), 17 autres Comités
ont mis en place un guide pour
répondre aux questions sociales
des personnes malades.
D’autres supports de communication sont utilisés, comme la
brochure « Démarches sociales
et cancer » de l’INCa (24 Comités) ou un
support conçu par un service social (12 Comités).

LES AIDES AU MAINTIEN
ET AU RETOUR À L’EMPLOI
L’aide au retour / maintien dans l’emploi mobilise un nombre
croissant de Comités départementaux (32 en 2013 contre
21 en 2012). Cet accompagnement est majoritairement
individuel (29 Comités) avec parfois des prestations de
coaching.
12 Comités organisent des actions collectives : le plus
souvent sous la forme d’ateliers d’aide au retour à l’emploi
(ou prévention de la désinsertion professionnelle). Selon le
nombre de sessions organisées sur l’année (1 à 5 selon
les Comités), entre 5 et 40 personnes malades ont été
accompagnées par un Comité.
Ces actions peuvent également consister en des réunions
d’information ou colloques sur la thématique de l’emploi.
Les actions d’aide au retour à l’emploi se font en partenariat
avec le service social de la CARSAT / CRAMIF dans 24
Comités.

 Partenariats régionaux entre la Ligue
et les CARSAT (Caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail)

LA COLLABORATION AVEC LE
SERVICE SOCIAL DE L’ASSURANCE
MALADIE POUR AMÉLIORER
L’ACCOMPAGNEMENT
Depuis 2009, la Ligue et le service social de l’Assurance
Maladie (Caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail : CARSAT) œuvrent pour le développement de
collaborations régionales.
Ce partenariat vise à :
• améliorer la connaissance des champs d’intervention réciproque et l’offre de services de chacun pour favoriser
l’information et l’orientation des personnes malades, selon
leurs besoins ;
• coordonner et mutualiser les pratiques dans le champ de
l’accompagnement social des personnes malades pour
favoriser les parcours et éviter les ruptures de prise en
charge ou les doublons (retour/maintien à domicile, retour
à l’emploi, soutien financier, soutien dans les démarches
administratives, aide aux aidants, etc.) ;
• développer des actions communes pour mieux répondre aux
besoins des personnes malades pendant et après le cancer.
Expérimenté et évalué dans cinq grandes régions (soit 31
départements), ce partenariat a permis de dégager des axes
d’intervention communs et complémentaires qui pourraient
ensuite être étendus à travers un accord-cadre national.
Ce partenariat est organisé et formalisé par une convention
au niveau régional. Il nécessite une coordination régionale
des Comités départementaux.

 Les axes de travail communs Ligue
/ CARSAT
Information / orientation / sensibilisation

 ormandie
N
(Haute et Basse)

62

29

22
56

35

60
14
95
27
78
61
77
28 91

53

44


Pays
de
la Loire

72

49

85

37

79 86

17

16

40
64

47
32
65

45

41

19
46
82
31
09

08

10

15
12

81
11
66

52

42 69
43

48
34

70
39

71

63

55
88

21

58

Maintien / retour à domicile

57

54

51

03

23

87

02

89

18

36

24

33

Aquitaine

59

80

76

50

Orientation des personnes malades du service social vers
la Ligue et de la Ligue vers le service social, création de
plaquettes de communication communes, organisation de
forums, sensibilisation des acteurs à la maladie cancéreuse,
courriers communs d’information aux personnes malades…

Ile-de-France

01
38

67

25

 ourgogne
B
Franche-Comté

74

05

30

04
83

Maintien / retour à l’emploi
Organisation d’ateliers d’aide au retour à l’emploi, réunions
d’information sur la thématique de l’emploi, orientation par
les Comités départementaux vers la cellule prévention de la
désinsertion…

73

07 26
84
13

Évaluation des besoins et développement de complémentarités
entre l’accompagnement social du service social et les soins de
support des Comités ; actions en direction des proches…

68
90

06
20B
20A

Aides financières
Participation d’une assistante sociale CARSAT aux
commissions sociales / apport d’une expertise sur les dossiers,
mise à plat et complémentarité des critères et motifs d’aides
financières (entre Ligue et CPAM)…
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50 Comités ont déclaré avoir conclu un partenariat avec
un ou plusieurs organisme(s) d’assurance maladie.

Partenariats entre les Comités
départementaux et les organismes
d’assurance maladie (avec ou sans convention)
CARSAT/CRAMIF

3
17
23

41

CPAM
MSA
RSI

LA PERMANENCE JURIDIQUE
DE LA LIGUE
Toute personne malade ou proche ayant une question
d’ordre juridique (droit du travail, droit médical, etc.) peut
contacter la permanence juridique de la Ligue contre le
cancer en appelant le 0 810 111 101. Un juriste informe et
oriente cette personne. Un rendez-vous peut être fixé avec
un avocat du Barreau de Paris qui conseillera gratuitement
l’appelant. En 2013, la permanence juridique de la Ligue a
conseillé plus de 500 appelants.

Les thèmes principaux des appels en 2013
Assurances
Droits sociaux
Vie quotidienne et environnement
Vie professionnelle
Droit des sociétés
Droit médical / Droit des malades
Vie familiale et sociale
Droits des étrangers
Droit bancaire

18,6%

10,9%
0,7%

2,8%
5%

8,2%

16,6%

22,5%

12%

ACCOMPAGNER POUR EMPRUNTER :
AIDéA
Un service anonyme et confidentiel appelé « AIDéA »,
joignable au 0 810 111 101, est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 19h. Il permet à toute personne d’être
renseignée ou aidée gratuitement dans ses démarches
administratives en vue de contracter une assurance par
des conseillers formés.
Plus de 1 700 appels ont été reçus en 2013. Ils proviennent
essentiellement de femmes (82 %) touchées notamment
par un cancer du sein (40 %).

18

Rapport d’activités 2013

l’Accompagnement en
soins de support, soutien moral
et bien-être
LE SOUTIEN MORAL, L’ENTRAIDE
ET LE LIEN SOCIAL
Visites aux personnes malades
Des visites aux personnes malades sont proposées par
52 Comités. Généralement, les écoutants se déplacent
à l’hôpital (88 % des 52 Comités) mais aussi à domicile
(60 % des 52 Comités).
Cette activité est principalement réalisée par des bénévoles
qui constituent une équipe à part entière au sein des
Comités. Ces équipes sont en moyenne constituées de 9
personnes se relayant à l’hôpital et de 4 à 5 personnes
pour les visites à domicile.
L’intervention des bénévoles consiste a minima à donner
de l’information aux personnes, mais surtout à leur offrir
une écoute. De nombreux Comités forment les bénévoles
à l’écoute, par le biais de l’école de formation de la Ligue,
afin qu’ils soient en mesure d’apporter un soutien moral
adapté aux personnes malades et à leurs proches.
Groupes de convivialité
48 Comités (contre 34 en 2012) organisent des groupes
de convivialité. Ces groupes sont ouverts à toute personne
touchée par la maladie. Ils proposent régulièrement des
moments de rencontres dans un cadre convivial. Au total,
plus de 2 200 personnes ont bénéficié d’au moins une de
ces réunions conviviales organisées mensuellement.

Ateliers d’expression
En nette augmentation par rapport à 2012, ce sont
53 Comités (contre 37 en 2012) qui proposent des ateliers
d’expression animés autour d’une activité artistique,
manuelle et/ou culturelle, principalement l’art thérapie et la
peinture. La couture, l’art floral, le loisir créatif et les ateliers
d’écriture sont souvent proposés.

L’ACCOMPAGNEMENT EN SOINS DE
SUPPORT ET LES ATELIERS BIEN-ÊTRE
L’accompagnement en soins de support se traduit
par l’offre Apeseo, regroupant l’activité physique
adaptée, les soins socio-esthétiques, le soutien
psychologique et les ateliers autour de l’alimentation.
Soutien psychologique
Ce soutien psychologique, individuel ou collectif, est assuré
par un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste.
Il constitue, depuis plusieurs années, l’activité la plus
fréquemment proposée par les Comités dans le champ de
l’accompagnement en soins de support des personnes
malades. 79 Comités proposent un soutien psychologique,
principalement sous la forme de consultations individuelles
(82 %) pour les personnes malades et pour les proches, et/
ou de groupes de parole pour les malades (65 %). En
complément, des bénévoles, dûment formés à l’écoute,
proposent au sein des Comités un soutien moral équivalent
à celui dispensé dans le cadre des visites à domicile.
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Le service téléphonique d’écoute Cancer de la Ligue
s’adresse à toute personne concernée par le cancer
(malade, proche, professionnel, etc.), à chaque étape de la
maladie (attente de diagnostic, annonce, traitements, après
cancer, etc.). Ligne téléphonique animée par une équipe
de psychologues cliniciens, ce service propose une écoute
anonyme ponctuelle, du lundi au vendredi de 9h à 19h au
0 810 111 101. En 2013, 1 813 appels ont été reçus, dont
41 % proviennent de Cancer Info 0 810 810 821.
Soins esthétiques
Parmi les 76 Comités qui ont répondu à l’enquête 2013, 70
proposent des soins esthétiques en 2013 ; 62 dispensent
des soins individuels et 29 organisent des ateliers en
groupe. Ces soins sont proposés au sein du Comité ou
en établissement de santé. Dans 15 Comités, ils sont
également susceptibles de se faire à domicile. Certains
Comités offrent également des conseils et des soins liés à la
pose de prothèses capillaires.
Les intervenants diplômés en soins esthétiques sont
pour 64 % des socio-esthéticiennes et pour 33 % des
esthéticiennes. Ces professionnels sont pour les deux tiers
d’entre eux des prestataires, les autres intervenants sont
des bénévoles, des salariés ou plus rarement des personnes
mises à disposition par un établissement hospitalier ou une
association.
Au-delà des instants de bien-être qu’ils procurent, les soins
esthétiques réalisés par ces professionnels (modelage, soins
des mains et du visage, conseils d’hygiène cutanée, etc.) ont
un impact significatif sur l’estime et la confiance en soi des
personnes fragilisées par la maladie et les traitements. Les
soins esthétiques peuvent permettre de mieux supporter les
effets secondaires cutanés induits par les traitements.
Activités physiques
63 Comités (contre 45 en 2012) proposent au moins une
activité physique, la majorité d’entre eux (39) organisant
plusieurs activités.
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Les activités les plus fréquemment proposées sont la
gymnastique douce (86 % d’entre eux), la marche (37 %
d’entre eux) ou encore le yoga, le Qi Gong…
Parmi les Comités déclarant proposer de l’activité physique
adaptée, la moitié précise que le professionnel qui anime les
séances est titulaire d’un diplôme de STAPS-APA Santé.
Près de la moitié des intervenants a suivi une formation
complémentaire en cancérologie auprès de l’école de
formation de la Ligue, du Comité ou d’organismes extérieurs.
Une grande majorité d’intervenants est mise à disposition
par des associations ou des fédérations et un quart intervient
en tant que bénévole. Des conventions de mise à disposition
ont été établies avec plusieurs partenaires : EPGV, Siel Bleu,
CAMI, réseaux en oncologie…
Les séances d’activité physique sont très majoritairement
proposées en dehors des établissements de santé, dans les
locaux des Comités, des locaux municipaux souvent mis à
disposition gratuitement ou dans des salles de sport.
Un tiers des participants à ces activités est en cours de
traitement et deux tiers l’ont terminé, dont la moitié depuis
moins de 6 mois.

Actions pour les malades accompagnement et soutien

Ateliers autour de l’alimentation
Ces ateliers visent à redonner le goût de la nourriture, l’envie
de s’alimenter et conseillent les personnes malades sur leur
alimentation. Les ateliers sont essentiellement proposés
par un diététicien, plus rarement par un chef cuisinier,
un ingénieur en nutrition ou un médecin nutritionniste.
L’animateur est souvent un prestataire.
41 Comités proposent ces ateliers. Il s’agit soit :
- d’ateliers collectifs (29 Comités), répartis entre ateliers
cuisine et conseils en nutrition ;
- de consultations individuelles sur les conseils en nutrition
(13 Comités).
Autres activités autour du bien-être
61 Comités proposent différents types d’activités, comme
la sophrologie pour les deux tiers des répondants.

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
ACTIONS POUR LES MALADES
Dès 2011, la Commission Actions pour les malades a mis
en place un groupe de travail coordonné par le Pr Philippe
Colombat, chargé d’élaborer des préconisations pour
l’optimisation de l’approche globale du patient et des
proches. Ces propositions concernent l’organisation des
soins et de l’aide au quotidien en oncologie, les
relations entre les personnes malades et les
professionnels de santé
et la place des proches.
Ce travail d’analyse et
de synthèse qui a pris
fin en 2013 a fait l’objet d’un dossier dans la
revue Oncologie, revue
francophone de formation en oncologie, éditée
en janvier 2014.

Les projets lauréats de l’appel
à candidature Apeseo 2013
Une expérimentation Apeseo (Activités physiques
et soins esthétiques en oncologie) s’est déroulée
avec succès entre 2007 et 2010 auprès de six sites
pilotes, afin de promouvoir la prise en compte
des répercussions corporelles de la maladie et de
limiter ses répercussions par l’activité physique
adaptée (APA) et les soins esthétiques. à la suite
de cette expérimentation, un cadre de référence
national a été conçu pour le développement des
actions d’accompagnement en soins de support :
APA, soins socio-esthétiques, soutien psychologique et activités autour de l’alimentation (conseils
en diététique, ateliers cuisines, etc.).
Sur la base de ce référentiel, la Ligue a lancé en
octobre 2012 un appel à candidature sur l’activité physique adaptée selon les recommandations
nationales, tout en leur offrant la possibilité d’un
appui méthodologique et financier. Le choix s’est
porté sur l’APA en raison :
• de l’impact, démontré par des études scientifiques récentes, de la pratique d’une activité
physique adaptée sur la diminution de la fatigue,
l’amélioration de l’état psychologique, la qualité du relationnel et les risques de récidive des
personnes atteintes de cancer ;
• des retours positifs de l’évaluation Apeseo
menée en 2011 ;
• de la volonté d’harmoniser l’offre APA proposée
par les Comités.
Les projets de 9 Comités ont été retenus suite à
cet appel à candidatures : l’Ardèche, la Corrèze, la
Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, le
Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne et la Martinique.
Débutés en septembre 2013, ces
projets seront évalués au deuxième
semestre de l’année 2014.
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l’information des personnes
malades et de leurs proches
LES ESPACES LIGUE
Au premier semestre 2013, le recensement auprès de
91 Comités départementaux a permis d’identifier
265 Espaces Ligue ouverts et gérés par les Comités
départementaux, offrant a minima une permanence
d’accueil, d’information, d’orientation et d’écoute. Ces
espaces sont animés par des bénévoles et/ou des salariés
de la Ligue. Si l’on ajoute les espaces ouverts au cours
de l’année 2013, cela représente près de 290 espaces
présents sur tout le territoire. La moitié de ces espaces
sont implantés hors établissement de santé (30 % dans les
locaux du Comité départemental et 21 % en ville).
Parmi ces 290 Espaces Ligue, 140 proposent une ou
plusieurs actions d’accompagnement : soins de supports,
accompagnement social...

Répartition des Espaces Ligue
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Guyane
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Données issues du recencement Espace Ligue 2013, actualisées en avril 2014.
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LES RÉUNIONS D’INFORMATION
En 2013, 34 Comités (sur 83 répondants) ont organisé des
réunions d’information à destination du grand public ou des
personnes malades et/de leurs proches. Les thématiques
abordées portent essentiellement sur le fonctionnement de
la Ligue, l’alimentation et l’activité physique. Les questions
relatives au soutien psychologique, aux soins esthétiques,
au retour à l’emploi et à la sexualité sont également souvent
traitées. Quelques Comités ont abordé le thème de la
douleur et de la fin de vie, ainsi que celui des nouveaux
traitements contre les cancers.

LA RELECTURE DES PROTOCOLES
D’ESSAIS CLINIQUES PAR LE COMITÉ
DE PATIENTS DE LA LIGUE

59

80

76

Par souci de cohérence, le Conseil d’administration du
10 décembre 2013 a décidé de donner à tous ces espaces
la dénomination unique Espace Ligue. Pour améliorer la
visibilité et la reconnaissance de ces lieux, un logo et une
charte graphique seront déployés en 2014 dans tous les
départements.

Rendre accessible et améliorer la lettre d’information
remise à chaque patient lors de son entrée dans un
essai clinique et permettre aux patients de mieux
comprendre les essais proposés afin que chacun
puisse faire un choix libre et « éclairé », tel est l’objectif
assigné à l’action 4.3 du Plan cancer II (2009-2013).
L’INCa, co-pilote de cette action, a sollicité la Ligue pour
qu’elle développe le dispositif de relecture des protocoles
d’essais thérapeutiques par un Comité de patients
déjà existant à la Ligue. Ce Comité de patients pour la
recherche clinique (CPRC) avait été créé en 1998, à la suite
des États généraux des malades atteints de cancer, par la

Actions pour les malades informer

Le Comité de patients pour la
Recherche Clinique - Focus 2013
Composé de 56 personnes, le Comité de patients pour la recherche
clinique a relu 62 protocoles d’essais thérapeutiques.
18 protocoles provenaient d’Unicancer, 10 des Centres de lutte
contre le cancer (CLCC), 6 de l’EORTC (European organisation for
research and treatment of cancer), 12 des groupes coopérateurs en
oncologie, 5 de CHU et 11 de laboratoires pharmaceutiques.
Deux assemblées plénières (janvier et juin 2013) ont rassemblé
des relecteurs, des promoteurs d’essais cliniques, des médecins
investigateurs et des chargés de projets en recherche clinique, soit
une cinquantaine de participants.

départementaux), des professionnels
(établissements de santé agréés en
cancérologie, médecins généralistes)
et aux promoteurs.

L’ÉLABORATION
ET LA DIFFUSION
DE BROCHURES
La Ligue a développé une collection
de 13 brochures pour les personnes
malades.
Parmi les 98 172 exemplaires de
cette collection diffusés gratuitement
en 2013, 90 % ont été distribués par
des Comités départementaux.

Ligue et Unicancer qui souhaitaient
améliorer et optimiser l’information
des patients inclus dans les essais
thérapeutiques.
La revue Recherche Clinique
Côté Patients, le « 4 pages » édité
en partenariat avec Unicancer,
(dernier numéro mai 2013) devient
un « 8 pages » édité uniquement par
la Ligue.
Le 1er numéro paru sous ce format
en septembre 2013 a été édité à
4 000 exemplaires, et diffusé auprès
des personnes malades (Espaces
Rencontre Information, Comités

LES ESPACES DE
RENCONTRES ET
D’INFORMATION - ERI
Également implantés en milieu
hospitalier, les Espaces rencontre
information
(ERI)
sont
des
lieux d’écoute et d’expression,
d’information et d’échanges, animés
par un accompagnateur en santé,
professionnel non soignant. Face au
succès de la première expérimentation
en 2001, la Ligue contre le cancer,
l’IGR et le laboratoire Sanofi se sont
associés. En 2013, le réseau national
compte 34 ERI.

Les 3 enquêtes menées auprès des
Comités, des directeurs d’établissements et des patients font ressortir
un fort taux de satisfaction des visiteurs (94 %). Les directeurs d’établissement considèrent ces ERI comme
une véritable plus-value.
Deux journées de séminaires réunissant les accompagnateurs en
santé des ERI, les Aire Cancer,
ERC (Espace Rencontre Cancer),
MIS (Maison d’information en
santé) de l’AP-HP et les Espaces
Ligue situés en établissement de
santé ont eu lieu en 2013. Les thématiques suivantes ont été abordées :
• cancer et hérédité ;
• 20 ans après la guérison d’un
cancer dans l’enfance ;
• l’accompagnement des enfants
et des adolescents de parents
malades.

Focus 2013
Les ERI ont accueilli, en 2013,
46  060 visites. Une visite dure
en moyenne 17 minutes.
Données sur les visiteurs :
• ¾ sont des femmes.
• 60 % sont des adultes de
plus de 60 ans.
• 45 % viennent plusieurs fois
à l’ERI.
• 53 % viennent à l’ERI en
cours de traitement, 11 %
avant le traitement et 22 % à
l’occasion du suivi après leur
traitement.
• 44 % recherchent des renseignements et 23% ont besoin
d’écoute.
• 36 % sont atteints d’un
cancer du sein et 11 % de
cancers digestifs.
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bénévolat

Les aides financières
attribuées aux associations
et aux établissements de santé
En 2013, le principal soutien apporté par les Comités de la Ligue aux acteurs de terrain prend la forme d’une
aide financière.
En 2013, le soutien aux acteurs extérieurs à la Ligue a concerné

Nombre de comitéS

Une aide financière

69

La réalisation d’une activité en établissement de santé par les intervenants du Comité

26

La mise à disposition de locaux

25

Des actions de formation et/ou sensibilisation auprès d’acteurs de terrain

29

Autres (aménagement de salle de malades, distribution de journaux, manifestations, etc.)

6

Total Comités répondants à l’enquête 2013

82

Cette aide financière est essentiellement versée aux associations et aux établissements de santé comme indiqué
dans le tableau ci-après :
En 2013, le soutien aux acteurs extérieurs à la Ligue a concerné

Nombre de comitéS

Associations

78

Établissements de santé

61

Réseaux de cancérologie

18

Structures d’hébergement pour les malades

10

Autres

6

Total Comités répondants à l’enquête 2013
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Actions pour les malades AIDES FINANCIÈRES

Associations bénéficiant du soutien financier
de Comités départementaux

Nombre de comitéS
(base : 80 répondants)

Autres associations (l’envol, à chacun son cap, associations locales, etc.)

63

Associations adhérentes à l’Union des Associations Françaises de Laryngectomisés
et Mutilés de la Voix (UAFLMV)

58

Associations membres de la Fédération des Stomisés de France (FSF)

38

Vivre Comme Avant (VCA)

22

Associations membres de Jusqu’à la Mort, Accompagner le Vie (JALMAV)

17

Associations adhérentes à l’Union Nationale des Associations
pour le développement des Soins Palliatifs (UNASP)

15

Lourdes Cancer Espérance

15

Jeunes Solidarité Cancer (JSC)

3

L’AIDE FINANCIÈRE VERSÉE
AUX ASSOCIATIONS
par les Comités
Localement, ce sont principalement les associations
adhérentes à l’Union des Associations Françaises de
Laryngectomisés et Mutilés de la Voix et les Associations
membres de la Fédération des Stomisés de France qui
ont bénéficié du soutien des Comités départementaux
de la Ligue pour un montant global de 346 555 €. Parmi
les associations implantées dans plusieurs départements,
de nombreuses associations locales sans représentation
nationale ont également été soutenues financièrement par
63 Comités.
Les associations engagées dans l’accompagnement de fin
de vie sont également soutenues par un nombre important
de Comités.
par le siège
En 2013, la Ligue a soutenu plusieurs associations pour un
montant de 50 000 €. Ces subventions ont été octroyées
pour soutenir des projets au bénéfice des malades et
de leurs proches :
• Association vivre mieux le lymphœdème : financement
des ateliers d’auto-bandages, auto-drainage, gymnastique
pour améliorer la prise en charge du lymphœdème en
développant l’autonomie du soin des patients.
• Association française des malades du myélome
multiple : contribution financière de la Journée nationale
d’information sur le myélome multiple.
• ANDEVA : aide financière liée aux formations de bénévoles
et salariés d’associations locales à la défense et au soutien
des victimes de cancers professionnels et de maladies
respiratoires dus à une exposition à l’amiante.

• Connaître et combattre les myélodysplasies : soutien
financier de la Journée nationale d’information sur les
myélodysplasies, à destination des malades et de leurs
proches.
• France lymphome espoir : financement d’une campagne d’information et de soutien sur le lymphome des
adolescents et des jeunes adultes.
• ISIS : soutien des parents et des enfants atteints de
cancer quand vient la fin des traitements, avec la perte
des repères de prise en charge et la reconstruction.
• Jeunes Solidarité Cancer : appui à la réédition du guide
« être jeune et concerné par le cancer », guide permettant
aux jeunes d’avoir des informations claires pendant et
après la maladie.
• Union des associations françaises de laryngectomisés et mutilés de la voix : accompagnement, soutien et
information auprès des laryngectomisés et autres mutilés
de la voix et de leur entourage.
• Union nationale des associations de parents d’enfants atteints de cancer ou de leucémie : aide aux frais
de trajet et d’hébergement pour familles en grande précarité. Aides financières pour le paiement du reste à charge
des familles dans les maisons ou appartements gérés par
les associations.
• Union nationale des associations pour le développement des soins palliatifs : appui aux formations
des coordinateurs bénévoles pour qu’ils puissent apporter une aide de qualité aux malades en institution et à
domicile.
• Vivre comme Avant : soutien financier aux formations à
l’écoute et analyse de la pratique des bénévoles.
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aIDES FINANCIÈRES Actions pour les malades

L’AIDE FINANCIÈRE ATTRIBUéE
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Elle vise essentiellement à financer des équipements ou la
réalisation d’une activité. Le montant total accordé pour
financer des équipements de diagnostic et/ou traitement
(EDT) représente 1,9 M€. Ce montant est en baisse par
rapport à 2012 où l’aide s’élevait à 2,7 M€.
En 2013, les subventions versées aux établissements de
santé par les Comités ont permis à 122 professionnels
d’intervenir auprès des personnes malades prises en
charge en établissement de soins afin d’améliorer leur
vie quotidienne. Parmi eux, 63 socio-esthéticiennes sont
intervenues et 22 intervenants pour l’activité physique
adaptée.

Pour quel(s) type(s) de prestation(s) avez-vous attribué des aides
financières ? (plusieurs réponses possibles)

Nombre de Comités

Financement d’équipement en établissement de santé

41

Subvention dédiée à la réalisation d’une activité dans les établissements de santé

34

Soutien financier à un(e) projet/action

29

Autres

11

Total Comités répondants

70
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prévention et promotion du dépistage

Des actions au service
de la prévention et du dépistage
En agissant sur les facteurs de risque et de protection des cancers et en éduquant les populations, les
plus jeunes en particulier, la Ligue permet à chacun de mieux se protéger et d’empêcher l’apparition de
la maladie.

Axes stratégiques
de la mission Prévention
et promotion du dépistage
En 2013, la mise en œuvre des orientations stratégiques a
été poursuivie. Elle repose sur :
• la réorganisation et la reconstruction du lien et des
relations avec les Comités ;
• la planification et la définition des priorités pour inscrire
une politique lisible et durable dans le temps ;
• la structuration de projets à dimension nationale ;
• la planification et la mise en place des appels à projets
nationaux pour rendre transparentes les procédures de
financement des actions, afin d’inciter à la régionalisation,
la mutualisation des compétences et les partenariats ;
• la mutualisation des moyens et des expériences et le
retour sur les actions engagées ;
• un « reporting » et des outils partagés pour faciliter le
diagnostic des besoins.
D’autres outils ont été mis en place pour développer
l’accompagnement des actions :
• la promotion d’une offre de services sur certains projets
(concours scolaire, fin de la restructuration du journal et
des outils de diffusion du journal Clap’ santé, etc.) ;
• l’élaboration et la diffusion d’outils communs ;

• la formation initiale et continue par le biais de la newsletter
Agir en prévention et de nouveaux modules de formation
en présentiel ou e-learning, de façon à formaliser une
culture et des repères communs au sein de la Fédération ;
• la poursuite du développement de partenaires à l’échelle
nationale.
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moyens renforcés Prévention et promotion des dépistages

Le développement de la dimension partenariale en prévention
Les Comités ont développé des partenariats à la fois avec des organismes financiers et des institutions. 41 Comités ont,
par ailleurs, mutualisé leurs actions.

Type de
partenariat

Avec les Agences
régionales de santé

Avec les collectivités
locales

Nombre
de Comités
concernés
(69 Comités sur
88 répondants)

Détail des
partenariats

Partenariat
financier

Partenariat
non financier

28 Comités

Pour 24 partenariats décrits :
4 sur subvention par objectifs
16 sur appel à projets
3 sur subvention
de fonctionnement
2 sur des aides financières

En majorité

3 autres dont :
1 sur des locaux
1 sur des intervenants

4 avec les conseils régionaux

4 partenariats

13 avec les conseils généraux

6 partenariats

7

22 avec les municipalités

9 partenariats

16 dont :
11 sur des locaux
6 sur des intervenants

8 avec les communautés
d’agglomération

4 partenariats

3 sur des locaux

46 Comités

Avec le secteur privé

57 Comités

23 partenariats

23 partenariats

14 dont :
4 sur des locaux
9 sur des intervenants
6 sur autres

Autres

27 Comités

N.R

N.R

N.R

Poursuite de la prise en compte des inégalités de santé
La lutte contre les inégalités illustre les valeurs de la Ligue
et s’inscrit dans les orientations générales de la politique
de santé. Cette lutte permet également aux Comités de
mieux s’impliquer dans les Programmes Régionaux de
Santé des Agences régionales de santé.
La structuration, entreprise en 2011, s’est poursuivie au
travers de :
• l’actualisation et l’accroissement du nombre de formations
en éducation à la santé ;
• l’appui aux actions de dépistage en particulier sur le cancer
du côlon ;
• la prévention solaire.
De nombreux Comités départementaux interviennent auprès
des publics en situation de précarité, tant sur la thématique
des dépistages que sur la prévention des risques. En 2013,
41 Comités ont mené 956 actions, majoritairement en
partenariat avec des associations et des acteurs du territoire
ou avec des Ateliers Santé Ville, notamment dans le cadre
des contrats locaux de santé, ou de politique de la ville
(CUCS).
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actions sur les inégalités pour
41 Comités concernés

Nombre
d’actions

Tabac

425

Soleil

118

Autres addictions

26

Alimentation

295

Activité physique

82

Risques professionnels de cancers

10

Total pour 41 Comités concernés

956

Prévention et promotion des dépistages moyens renforcés

Le développement des actions en entreprises
28 Comités réalisent des interventions dans les milieux professionnels et sur les lieux de travail, ce qui constitue un enjeu
important pour la prévention des cancers.
Nombre d’actions

Actions dans les entreprises pour 28 Comités concernés
Tabac

29

Soleil

19

Alimentation

17

Activité physique

15

Risques professionnels de cancers

7

Autres

30

117

Total pour 28 Comités concernés

MOYENS AFFECTÉS
Le siège de la Fédération a consacré en 2013 un montant
de 1 752 324 € aux actions de prévention et promotion du
dépistage, dont 463 045 € au titre d’une participation à la
communication institutionnelle sur ses actions. Les Comités
départementaux ont investi en 2013 au total 4 317 685 €
dans les actions de prévention et promotion du dépistage,
avec des niveaux de financement (hors salaire ou avec
salaire) très variable d’un Comité à l’autre.
Appels à projets :
• 20 550 € ont été consacrés à des actions dans
3 Comités (Saône-et-Loire, Vaucluse et Paris) en
direction des populations vulnérables, en situation
d’isolement social, économique ou territorial dans le but
de réduire les inégalités d’accès au dépistage.
• 50 334 € ont été versés au titre du prolongement des
engagements pris en 2012 sur des actions des précédents
appels à projet.
• 169 958 € ont été attribués au titre de deux appels à projet
de 2013 auprès des Comités des Landes, de la Loire, de
l’Ardèche, du Puy-de-Dôme, de l’Ille-et-Vilaine, du Gard et

Répartition des Comités départementaux
par niveau de financement de la prévention
(hors salaire)

Répartition des Comités départementaux
par niveau de financement de la prévention
avec salaire

< 5 000 €

8%
35%

de l’Hérault et des associations soins coordonnés NordFranche-Comté et l’IRSA (Institut interrégional pour la
santé). L’essentiel du montant a été utilisé sur l’année 2013.
Objet des aides financières :
• En 2013, le partenariat avec le GISCOP 93 (Groupement
d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle)
a été prolongé pour analyser les facteurs freinant la réparation
des cancers au titre des maladies professionnelles.
• Le partenariat avec l’association Avenir Santé a permis de
monter une formation pour la mise en place d’actions de
réduction des consommations d’alcool en direction des
publics étudiants. Le service a par ailleurs participé au jury et
soutenu l’action « Monte ta soirée » visant à faire connaître et
récompenser les actions de réduction des risques menées
par les associations d’élèves et étudiants, les villes, les
universités, les grandes écoles et les facultés.
• Le soutien à Partenariat Radio pour développer dans les
émissions santé organisées par les radios, - Africa n°1,
Beur Fm, Radio Orient - la thématique « cancer » et ainsi
toucher les communautés maghrébines et d’Afrique subsaharienne. Cette action s’inscrit dans la lutte contre les
inégalités sociales de santé ; 12 émissions de 50 minutes
podcast et valorisation sur les sites internet de la Ligue et
des radios.

26%
31%

entre 5 000 € et 15000 €
entre 15 000 € et 50 000 €
Plus de 50 000 €

30%

15%

32%

23%

< 5 000 €
entre 5 000 € et 15000 €
entre 15 000 € et 50 000 €
Plus de 50 000 €
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LES JEUNES ET LES ACTIONS
D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
Depuis 2000, la Ligue contre le cancer bénéficie d’un agrément national du ministère de l’Éducation nationale,
renouvelé en 2008 et 2011 au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public,
pour une durée de cinq ans.

Des interventions
en milieu scolaire
69 Comités départementaux ont réalisé des actions
d’éducation des jeunes à la santé, principalement en milieu
scolaire.
Ces actions se déclinent autour de 3 axes complémentaires :
- apporter aux jeunes les informations nécessaires à leur
protection ;
- leur permettre de développer des compétences personnelles, sociales et civiques ;
- développer leur regard critique vis-à-vis de l’environnement
et de la société dans lesquels ils évoluent.

En matière d’éducation des jeunes à la santé, la Ligue
contre le cancer a effectué, en 2013, 4 911 interventions
en milieu scolaire (de la maternelle au lycée). Plus de
la moitié de ces interventions ont eu lieu dans les
collèges. Au total, ce sont 134 360 élèves qui ont été
sensibilisés dans 69 départements. Un chiffre en forte
augmentation par rapport aux années précédentes.
La Ligue a également développé le programme de
prévention TALIS qui a été mis en place à l’initiative de la
région Rhône-Alpes. Il couvre les questions de prévention
concernant le tabac et la respiration, l’alimentation, l’activité
physique et le soleil.

Interventions en milieu scolaire réalisées en 2013
Nombre de
départements
participants

Nombre
d’interventions

Nombre d’élèves
sensibilisés

Maternelles

8

85

1 942

Primaires

49

1 737

39 159

Collèges

57

2 568

72 934

Lycées

37

439

18 165

Autres

17

82

2 430

Total

69

4 911

134 360
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164 interventions spécifiques en direction du public
étudiant ont été organisées dans 45 Comités, majoritairement dans les filières médicales, soignantes et
sociales.
De nouvelles initiatives en direction des jeunes, comme
l’implication par les Comités départementaux des structures d’accueil, de structures de loisirs, de clubs sportifs,
de loisirs, d’accompagnement scolaire, de collectifs de
parents d’élèves méritent d’être notées.

Magazine Clap’ santé
Le journal Pataclope, après 20 ans
d’existence, a changé en 2013
de nom et de format. Devenu
Clap’ santé, après une brève
appellation, D’clic, sa maquette a
été transformée et les modalités
de sa diffusion ont été simplifiées.
Les Comités disposent désormais
d’une version renouvelée du logiciel
de gestion des abonnements.
Ces abonnements ont été étendus à des
adultes relais (professeurs, infirmières, documentalistes,
etc.) qui permettent l’abonnement de classes entières et
qui complètent désormais les traditionnels abonnements
individuels. 46 Comités participent à la diffusion de la
revue, soit huit de plus qu’en 2012.

 Diffusion de Clap’ santé via les Comités
départementaux
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Les objectifs de ces agendas sont de :
• développer l’intérêt des enfants pour la santé et la
citoyenneté ;
• apporter des connaissances sur le tabac et la santé ;
• favoriser la réflexion sur l’hygiène de vie ;
• développer les capacités des enfants à faire des choix,
les affirmer et les argumenter ;
• amener les enfants à être acteurs de leur santé ;
• favoriser le dialogue entre adultes et enfants.

Le concours scolaire
de création artistique 2013-2014,
« Rayons de soleil »
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Diffusion de Clap’ santé
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Initiative lancée en 1997 par
le Comité des Côtes-d’Armor,
l’agenda scolaire permet de véhiculer des messages de prévention,
sur l’ensemble des thèmes de
l’éducation pour la santé. En 2013,
18 Comités se sont engagés dans
dans la réalisation d’un agenda
scolaire : 189 656 exemplaires ont
été distribués auprès de 183 315
enfants, aux enseignants et aux
partenaires. 11 Comités ont
complété cette démarche par l’édition d’un guide d’accompagnement à leur destination. Dans 17 Comités, ces
agendas sont construits sur la base de partenariats locaux
qui peuvent regrouper des entreprises, des mutuelles et des
collectivités locales. 8 Comités ont obtenu un financement
de l’Agence régionale de santé.

Dans de nombreux Comités, la démarche s’accompagne
d’une démarche d’éducation par les pairs. Certaines
classes sont ainsi associées à l’élaboration de l’agenda
(messages, jeux et illustrations). Celui-ci est ensuite distribué aux élèves de plusieurs niveaux de classes, à la rentrée
scolaire suivante.

59

80

76

75

Des agendas scolaires

976
Polynésie
Française

Proposé aux classes de maternelle et du primaire,
le concours scolaire positionne les enfants dans une
démarche d’acteurs et de messagers de santé et les
sensibilise à l’adoption de comportements favorables à la
santé. Les enfants, s’appuyant sur des notions sur la santé,
conçoivent une œuvre artistique collective, de manière
active et ludique. Des représentants de l’Inspection
d’Académie et d’équipes enseignantes sont associés au jury.
Cette année, 16 Comités et 5 841 élèves ont participé à ce
concours et recevront de la Ligue une récompense en lien
avec le thème du concours « Rayons de soleil ».
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Explo’tabac

l’éducation par les pairs

Un nouvel outil proposant 27 animations pour la lutte contre
le tabac, autour de 9 thèmes, est actuellement en cours de
test et finalisation. Au-delà de la transmission d’information
et de connaissances, Explo’tabac vise à développer une
démarche interactive afin de faire réfléchir collectivement
les élèves de 9 à 13 ans, à leur choix personnel, aux implications pour eux, pour leur groupe, pour notre société
dans l’usage du tabac. Explo’tabac est construit autour
d’un concept d’animation sous forme de parcours pédagogique, ludique et interactif.

L’éducation par des pairs est une alternative ou un complément
aux stratégies d’éducation à la santé traditionnelles.
La Ligue contre le cancer soutient le développement de
cette approche. L’impact des pairs peut parfois être plus
mobilisateur à certaines étapes de la vie, notamment au
moment de l’adolescence. Cette approche bénéficie aux
personnes de même âge, de même contexte social, et
permet de donner de l’information et de mettre en avant
des types de comportements et de valeurs.

Cet outil, complémentaire de la brochure « Le tabac, mieux
connaître ses dangers pour mieux se protéger », est conçu
avec des représentants de Comités départementaux,
compétents en éducation pour la santé et spécialistes de la
lutte contre le tabagisme.
Les thèmes développés dans l’Explo’tabac permettent une
approche complète du tabagisme : constituants du tabac et
mécanismes d’intoxication ; tabac et santé ; tabac, argent
et business ; dire non au tabac ; tabac et manipulation
exercée par les industriels ; tabac et société ; histoires
de tabac et loi ; ne pas, ne plus fumer ; déterminants du
comportement tabagique.
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Consciente de l’investissement nécessaire et des
précautions éthiques requises, la Ligue contre le cancer
accompagne les porteurs des projets, avec la participation
d’un expert. Une formation préalable et des réunions
d’ajustement sont proposées aux équipes retenues. Trois
projets utilisant le théâtre et les radios ont ainsi pu être
soutenu et mis en place : « HORS PAIRS », « ADO ET
RADIOS EN ACTION » et « RADIOS UNIVERSITAIRES ».
Une évaluation de cette expérience est en cours en vue
de permettre la mutualisation et la modélisation de la
démarche pour tous les Comités départementaux.

la Lutte contre le tabac,
un combat au long cours
L’année 2013 a été marquée par la préparation de deux textes majeurs pour le contrôle du tabac :
la révision de la Directive européenne sur les produits du tabac et le Plan cancer III (2014-2019).
La Ligue contre le cancer, dans le cadre de l’Alliance
contre le tabac, a contribué aux travaux visant à proposer
aux instances gouvernementales et européennes les
priorités relatives au contrôle du tabac. Les deux textes,
déterminants pour les politiques de santé nationales et
européennes des prochaines années, ont été fortement
imprégnés par les propositions des associations de lutte
contre le tabagisme dont la Ligue contre le cancer.

La révision de la Directive
européenne

Le plan de contrôle du tabac de la Ligue conçu par un
Comité de pilotage (regroupant des membres experts et
soutenu par un groupe de travail composé de représentants
des Comités départementaux), propose un dispositif global
d’actions de prévention et de plaidoyer qui s’articule autour
de trois grands axes :
• agir au plus près des populations pour prévenir et
encourager l’arrêt du tabagisme, notamment auprès des
jeunes et des populations en situation précaire ;
• évaluer et soutenir le renforcement et le respect de
la règlementation du tabagisme en France ;
• dénormaliser l’usage du tabac afin de changer le
regard de la société et s’engager collectivement pour
mobiliser l’opinion.

La Directive a été adoptée début 2014. Elle entrera en
vigueur en 2016.

Le plan d’actions de contrôle du tabac de la Ligue est
toujours orienté vers un double niveau d’intervention : au
niveau national en menant des projets de plaidoyer et au
niveau départemental en déclinant sur tout le territoire des
projets communs.

La Ligue contre le cancer a soutenu le processus de
révision de la directive européenne en participant à
l’élaboration d’argumentaires tant pour les autorités
nationales qu’européennes.

Les principales avancées sont :
• Les avertissements sanitaires : 65 % de la surface du
paquet est occupé par l’avertissement. La marque figure
en bas du paquet.
• L’emballage des produits du tabac : les paquets de
moins de 20 cigarettes sont interdits.
• Le paquet neutre : il est autorisé.
• Les arômes caractérisants : le délai pour arrêter d’utiliser
les parfums fruités est de trois ans, avec cinq années
supplémentaires pour le menthol (soit huit ans au total).
• Les additifs doivent être listés : les additifs essentiels
au tabac manufacturé restent autorisés (sucres).
• Le commerce illégal : les États membres garantissent
que les paquets unitaires et l’emballage de transport
seront identifiés par un marquage permettant de suivre le
parcours de l’envoi du producteur au premier détaillant.
• Les cigarettes électroniques : elles restent en vente
libre. Elles seront soumises à une interdiction de la
publicité et à une interdiction de vente aux mineurs.
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Le Prélèvement Solidaire Tabac
Lancée en novembre 2011 par la Ligue contre le cancer,
la campagne « Tueurs - Payeurs » vise à mobiliser le public
et les élus pour l’instauration d’un prélèvement solidaire
tabac. Il s’agit d’un prélèvement international, à la source
sur les bénéfices de l’industrie en application du principe
« pollueurs - payeurs ». Les fonds collectés permettront
de prendre en charge les conséquences sanitaires et
participer à la prévention de ce poison qu’est le tabac.
Cette campagne s’est poursuivie en 2012 et 2013 avec la
collecte de plus de 130 000 signatures.
À l’heure actuelle, les taxes rapportent environ 13 milliards
d’euros par an au budget de l’État alors que l’estimation du
coût de l’usage du tabac avoisine les 50 milliards d’euros.
La Ligue contre le cancer demande de faire peser une partie
de ce différentiel de 37 milliards d’euros sur l’industrie pour
soulager les dépenses de santé.

 Les chiffres clés du dispositif Prélèvement
solidaire tabac :

1 relais sur l’ensemble du territoire
130 000 signataires
260 retombées presse
118 360 vues

du spot Tueurs - Payeurs

36 spots télévisés ;

5,6 millions de téléspectateurs

40 000 visiteurs uniques

sur le site www.tueurs-payeurs.fr

600 000

annonces presse diffusées
dans Le parisien / Aujourd’hui en France
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Des espaces aux villes
sans tabac
La dénormalisation du
tabac est un axe fort de
l’action de la Ligue. Pour
favoriser une société
sans tabac, pour encourager l’arrêt du tabac et
pour prévenir l’entrée en
tabagie des jeunes, cible
majeure des industriels
du tabac, la Ligue labellise des « Espaces sans
tabac ».
Il s’agit d’amener la
population et les décideurs à considérer que fumer n’est pas un acte normal et
que le tabac n’est pas un produit commercial comme les
autres. Le label « Espace sans tabac » se décline pour les
plages avec le label « Plage sans tabac ».
Les Comités départementaux sont en première ligne pour
convaincre les élus locaux de mettre en place des lieux
extérieurs sans tabac. Les labels « Espace sans tabac » et
« Plage sans tabac » ont rencontré un bon accueil de la part
du public, notamment lors de la mise en place d’espaces
sans tabac dans des lieux fréquentés par de jeunes enfants.
Cet accueil favorable est à l’origine d’un nouveau concept
et d’un nouveau label « Ville sans tabac ». Ce label, déployé
en 2014, sera décerné
aux villes ayant pris des
dispositions interdisant
le tabagisme dans tous
les espaces dédiés à
l’accueil de mineurs et
plus particulièrement
des jeunes enfants.

Prévention et promotion des dépistages tabac

Groupes d’entraide :
aide à l’arrêt nonmédicamenteux du tabac
Des groupes d’entraide pour le sevrage tabagique nonmédicamenteux sont organisés par 6 Comités départementaux. Ce projet, initialement tourné vers les personnes
en situation précaire, s’ouvre désormais à une population
générale. Les groupes d’entraide offrent la possibilité aux
fumeurs d’acquérir des stratégies comportementales facilitant l’arrêt et incitant un soutien mutuel.
Les groupes, ouverts à tous, sont organisés autour de deux
phases majeures : la phase d’information en présence d’un
tabacologue ou d’une personne référente et la phase d’auto-support lors de laquelle le groupe fonctionne de manière
autonome.

E-Cigarette et cannabis :
élaboration de positions
À la demande des Comités départementaux, la Ligue
contre le cancer a défini des recommandations sur :
• l’usage du cannabis et les effets sur la santé ;
• l’usage de la cigarette électronique.
Ces documents validés par le Conseil d’administration de
la Fédération servent d’orientation pour les acteurs locaux
impliqués dans la mission prévention.
Cette position de la Ligue sur la cigarette électronique,
constamment actualisée, est disponible sur le site internet
www.ligue-cancer.net.

Journée mondiale sans tabac

Actions collaboratives
Au niveau national
Acteur reconnu et membre fondateur de l’Alliance contre
le tabac, la Ligue contribue aux initiatives collectives visant
la promotion du contrôle du tabac. Une convention a été
établie entre la Ligue contre le cancer et l’Alliance contre
le tabac pour mener un certain nombre d’actions en collaboration avec les associations membres de l’Alliance.
Les projets relèvent de l’évaluation de l’application de la
règlementation relative au contrôle du tabac et permettent
de construire des argumentaires de plaidoyer communs à
l’attention des décideurs gouvernementaux et politiques.
Au niveau international
La Ligue contre le cancer est membre actif du réseau des
Ligues européennes contre le cancer (European Cancer
Leagues). Elle a largement contribué au plaidoyer européen
développé pour le renforcement de la Directive européenne
sur les produits du tabac.

L’action locale des Comités
départementaux
Bénéficiant d’une implantation sur tout le territoire français, la Ligue contre le cancer et ses Comités constituent
un interlocuteur privilégié pour le déploiement des programmes de lutte contre le tabagisme. Cette thématique
représente pas moins de 20 actions en entreprises, plus
de 114 animations en milieu étudiant, 562 interventions
auprès du grand public. 32 Comités sont investis dans
des programmes d’aide à l’arrêt par le financement direct
de consultations de tabacologues.

La Ligue contre le cancer a participé le 28 mai 2013 au colloque « Journée mondiale sans tabac », organisé conjointement entre le ministère de la Santé, l’Alliance contre
le tabac et la Fédération addiction. Ce colloque a porté
particulièrement sur les premiers résultats de l’enquête sur
la prescription de substituts nicotiniques chez la femme
enceinte, sur la Convention Cadre pour la lutte AntiTabac, sur le tabagisme chez les jeunes et sur la cigarette
électronique.
La Ligue contre le cancer a contribué à ce colloque en
présentant l’étude réalisée en 2012 sur la promotion des
produits du tabac au cinéma.

Version actualisée 2013
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Alimentation et activité physique
La Ligue a développé des activités tant en prévention primaire (auprès des personnes non malades) qu’en
prévention tertiaire (auprès des personnes en cours de traitement). Les actions de prévention primaire
portent sur l’information et la promotion de comportements favorables à la santé : réduction du surpoids et
de l’obésité chez les enfants et les adultes, réduction de la consommation de sel ou de sucre, consommation
régulière de fruits, de légumes et de fibres, pratique d’une activité physique de 60 minutes par jour d’intensité
modérée à soutenue.
Les interventions portant sur la thématique de la nutrition (alimentation et
activité physique) représentent une part importante de l’activité en prévention
primaire effectuée par les Comités départementaux. Hors animations en milieu
scolaire, 59 Comités mènent des actions sur l’alimentation (ateliers culinaires,
stands, participation à la semaine fraich’attitude, forum santé), représentant
220 interventions. 36 Comités développent des animations sport-santé,
représentant 210 interventions.
De nombreuses interventions sont en lien avec des actions en direction des
publics en situation de précarité, notamment dans le cadre des ateliers culinaires.
Des actions d’éducation nutritionnelle dans le cadre du programme « la santé à
table pour tous » ont été développées en région Pays-de-Loire et Rhône-Alpes, et
sont pour certaines financées dans le cadre des Programmes régionaux de santé.
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La prévention solaire :
un investissement dans la durée
Si le soleil génère de nombreux bienfaits, une partie des rayons qu’il émet est néfaste pour notre santé.
La lumière solaire contient en effet des rayons ultraviolets (UV) dangereux pour les yeux et la peau.
Augmentation du temps des vacances, destinations plus ensoleillées, développement des sports de plein
air, esthétique du bronzage : autant de pratiques développant une exposition largement au-dessus de
la quantité de rayons UV nécessaire à notre équilibre biologique ! Ces dernières années ont vu une
augmentation grandissante du nombre de cancers cutanés.

Créer l’événement
Du 21 au 30 juin 2013, la Ligue contre le cancer
a lancé la seconde édition de la semaine de la
protection solaire.
Si nous pensons tous connaître les bons gestes pour se
protéger du soleil, nous agissons souvent différemment
sans même nous en rendre compte. Aussi, du 21 au 30
juin, la Ligue contre le cancer rappelait les vrais gestes à
adopter pour se protéger des risques solaires et l’intérêt de
l’ombre aux heures proches du « zénith ». Les objectifs de
cette semaine sont de :
• multiplier les messages d’information et de prévention
auprès du plus large public possible ;
• sensibiliser les plus jeunes et leurs parents à
l’importance de se protéger ; la meilleure protection
étant avant tout d’éviter de s’exposer pendant la
pratique de son activité aux heures les plus dangereuses,
de rechercher un espace ombragé, de se couvrir en

adoptant la bonne protection
vestimentaire quelle que soit
l’activité pratiquée, d’utiliser
une crème solaire adaptée
à son phototype et d’en
renouveler
fréquemment
l’application.
Le but est de positionner
cette semaine de prévention
primaire à l’égal de la
semaine du dépistage des cancers de la peau organisée
par des dermatologues.
Pour cette seconde édition de la semaine de la protection
solaire, la Ligue a organisé des événements d’envergure sur
les plages, dans les magasins Décathlon et dans des centres
de loisirs grâce à trois partenariats Tribord (concepteur de
textiles et d’abris anti UV), l’UCPA (organisateur de
vacances sportives) et la SNSM (Société nationale de
sauvetage en mer).
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Ces partenariats reposent sur une démarche commune
alliant :
• le développement de documents attractifs et documentés ;
• la promotion de vêtements, d’accessoires et d’outils
permettant une protection réelle, sûre et garantie ;
• la mise à disposition d’un réseau d’acteurs engagés,
capables de relayer localement une démarche de conseil.
350 000 exemplaires de la brochure « 10 conseils pour profiter
en toute sécurité du soleil » ont
été distribués.
36 Comités ont mené des actions
lors de la semaine de la protection
solaire. Ils se sont mobilisés autour
d’un mot d’ordre : le soleil, on l’aime
donc on s’en protège !

Multiplier les actions
et favoriser la proximité
Outre les actions développées dans le cadre de la semaine
de la protection solaire, 350 interventions destinées au
grand public (hors milieu scolaire) ont été réalisées par les
Comités départementaux en 2013. Plusieurs Comités ont
également participé aux activités des villages Oxylane et de
la tournée Skim tour, en partenariat avec Décathlon. Tout
l’été, la Ligue et ses bénévoles ont été présents dans les
magasins Décathlon, dans les centres de vacances ou de
loisirs de l’UCPA et sur les plages.

Multiplier les intervenants
et renforcer leur formation
En 2013, l’offre de formation s’est développée afin de
répondre aux besoins et améliorer la qualité des actions
dans le domaine de la prévention solaire. Conscient des
enjeux en matière de prévention solaire, la Ligue contre le
cancer a formé en avril 2013 des intervenants à même de
former à leur tour les animateurs, éducateurs de sports
de loisirs de plein air (animateurs BAFA, responsables
unités jeunes de l’UCPA, nageurs sauveteurs de la SNSM,
animateurs temps périscolaires, etc.). 17 Comités ont
ainsi dispensé des formations auprès de professionnels
et personnes relais sur la thématique de la prévention des
risques solaires.
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agir en prévention
Le service a rédigé 4 numéros de la lettre de liaison
Agir en Prévention afin d’informer les Comités de
l’actualité du service et de nos différents partenaires, mais
également pour mettre en avant les actions des Comités
départementaux.

La promotion du dépistage, une
arme efficace contre le cancer
L’année 2013 a vu à nouveau la résurgence des polémiques sur les dépistages des cancers du sein et de
la prostate. La Ligue contre le cancer s’est positionnée contre la promotion du dépistage systématisé
du cancer de la prostate. En revanche, la Ligue réaffirme la nécessité d’une information éclairée pour
le cancer du sein et préconise le dépistage organisé plutôt que le dépistage individuel, qui ne bénéficie
pas des mêmes critères de qualité et sécurité. Elle soutient également le développement du dépistage
organisé des cancers du col de l’utérus et du cancer colorectal.
En 2013, 16 Comités sont intervenus sur la thématique de
la prévention des risques du cancer du col de l’utérus par
la vaccination contre le virus HPV (human papillomavirus)
et 4 Comités se sont engagés dans un partenariat pour
le remboursement du reste à charge du coût des vaccins
pour les personnes n’ayant pas de mutuelle.

Dans l’objectif d’accroître la participation aux dépistages,
le service a renouvelé l’opération « Avec la Ligue, pour la
vie », par l’intermédiaire du bracelet de la solidarité : rose
pour le dépistage du cancer du sein, bleu pour le dépistage
du cancer colorectal, le bracelet rappelle l’importance de se
faire dépister, en reprenant les messages des campagnes
nationales d’information de l’INCa : « Dès 50 ans, c’est le
moment ! ». Cette opération permet d’approcher les publics
d’une manière différente et de contribuer à l’évolution des
représentations sur le cancer.

La campagne Octobre rose 2013 au sujet du cancer
du sein a été accompagnée de nouveaux supports,
pour une information éclairée : un dépliant actualisé
et une brochure qui mettent en lumière les enjeux du
dépistage, rappellent la périodicité recommandée, et
délivrent l’essentiel de l’information sur les avantages et les
inconvénients du dépistage.

Les Comités départementaux se sont investis dans
les campagnes de dépistage durant le mois de mars
(75 Comités), le mois d’octobre (88 Comités), mais aussi
durant toute l’année, avec de nombreuses manifestations
organisées partout en France.

ThèmeS intervention 
dépistage

Nombre de Comités concernés
(sur 74 répondants)

Nombre d’actions

Cancer du sein

74

496

Cancer du colorectal

74

293

Cancers de la peau

23

95

Cancer du col de l’utérus

21

83

Cancer de la prostate

6

6

74

973

TOTAL
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prOMOTION DU DÉPISTAGE Prévention et promotion des dépistages

Dans le cadre des travaux préparatoires au Plan cancer III
(2014-2019), la Ligue a émis plusieurs recommandations,
notamment le remboursement des frais cachés des
dépistages organisés, dans l’objectif de réduire les
inégalités sociales et de rendre réellement accessible à
tous le dépistage et les examens de diagnostics qui en
découlent. Les mesures suivantes ont été préconisées :
remboursement à 100% des examens complémentaires,
prise en charge des frais de transport, création d’une
autorisation d’absence dans le code du travail, intégration
du calendrier des dépistages dans les logiciels métiers des
médecins généralistes. Elles permettraient non seulement
d’aider concrètement les personnes concernées mais
auraient également un intérêt économique car les traitements
pour les cancers diagnostiqués de façon précoce sont
plus efficaces et donc moins coûteux pour la société.

Expérimentation d’un
questionnaire à destination
des médecins généralistes
Constatant que les médecins généralistes manquent de
temps et font insuffisamment la promotion du dépistage,
le groupe dépistage de la Ligue a mis en place un outil de
« repérage », accessible à tous les patients, pour faciliter
la consultation et la gestion du temps pour le dépistage
du cancer du côlon. Ce dispositif reposait sur un court
questionnaire invitant les patients à le compléter et à le
remettre lors de la consultation. Selon le « score » du patient,
son âge, ses antécédents ou sa pratique de dépistage, cet
outil invitait à aborder la question du cancer colorectal et
la proposition du dépistage ou d’un suivi approprié au bon
moment. Expérimenté durant le mois de mars dans les
salles d’attente des médecins généralistes par quelques
Comités, ce dispositif sera repris en 2014 par l’INCa.

Extension du Côlon tour ®
Depuis septembre 2011, la Ligue contre le cancer a établi
un partenariat avec la fondation ARCAD (Aide et recherche
en cancérologie digestive) et la SFED (Société française
d’endoscopie digestive) pour l’opération Côlon tour ®.
Cette animation pédagogique basée sur la visite d’un
côlon gonflable géant, permet à la population de mieux
comprendre l’importance du dépistage et de la coloscopie,
l’évolution des différentes lésions et leurs traitements.
En 2013, 63 villes ont accueilli cette manifestation. Près
de 25 000 personnes ont visité le côlon. Le fort relais
médiatique du Côlon tour ® facilite l’appropriation des
messages par les populations les moins réceptives.
Ce tour de France a permis d’établir de nombreux partenariats
avec des acteurs locaux ou nationaux : structures de gestion
des dépistages des cancers, collectivités territoriales, entités
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Côlon tour ® 2012 - 2013
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privées ou publiques (RATP, Mutualité Française, ARS,
Assurance Maladie, Institut national du cancer). Le Côlon
tour ® remporte un vif succès tant auprès des organisateurs
que de la population rencontrée.

Des partenariats inédits
Les pharmaciens, acteurs relais
Le pharmacien est aujourd’hui un relai important des actions
de santé. La Ligue contre le cancer et son partenaire
Pharmagest ont proposé à 8 600 officines réparties sur
tout le territoire national, une action de sensibilisation aux
dépistages organisés du cancer colorectal et du cancer
du sein. Grâce aux outils déployés, les pharmaciens ont
pu rappeler aux personnes de 50 à 74 ans les différentes
pratiques de dépistage. Les officines ont eu accès à un
module de formation en ligne mis à disposition par la Ligue
contre le cancer.
L’IRCEM, une mutuelle engagée
Le partenariat construit avec l’IRCEM, mutuelle pour les
employés chargés de la famille et des services à la personne,
repose sur :
- la diffusion d’informations sur la prévention du cancer sur
le site ircem.com ;
- la publication d’un article sur la prévention dans le bulletin
d’information de l’IRCEM ;
- la diffusion d’un bracelet et de documents traduisant
l’importance du dépistage ;
- la mise en place de conférences étapes au moyen du bus
IRCEM, avec l’appui des Comités départementaux.

colloque prévention / actions pour les malades
Concours Poster

1er prix : Comité du Nord

PRENDS TA SANTE EN MAIN
2500 €

2e prix : Comité du Doubs (Besançon)
ACCOMPAGNER L’APRÈS CANCER
DANS LA REPRISE DU TRAVAIL
1500 €

3e prix : Comités de l’Ardèche et du Puy de Dôme
ADOS ET RADIOS
1000 €

Colloque Prévention /
Actions pour les Malades 2013
Le Colloque Prévention / Actions pour les malades 2013 a eu lieu le 17 & 18 octobre 2013 au Novotel de
Bagnolet (en région parisienne).
Ce colloque avait pour objectifs de :
• réfléchir aux différentes manières pour les Comités départementaux de trouver une place dans le paysage local ;
• actualiser le positionnement de la Ligue dans le champs
de la prévention comme des actions pour les malades ;
• permettre aux Comités départementaux d’échanger leurs
expériences.

Participation
• 63 Comités départementaux représentés
• 262 participants dont :
- 181 participants des Comités ;
- 81 participants (intervenants, invités et Siège).

Concours Poster
Dans le cadre du Colloque Prévention & Actions pour les malades, la Ligue contre le cancer a lancé un appel à candidature
à tous les Comités départementaux pour participer à la création d’un poster sur les thèmes suivants :
• travailler en transversalité ;
• être ou rendre acteur ;
• présenter la construction d’un partenariat exemplaire.
3 prix ont été décernés à cette occasion :
2 prix remis aux 2 posters plébiscités par les Comités départementaux participants et 1 troisième prix remis par le jury.
Tous les posters étaient exposés pendant le Colloque.
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