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« Etre ou devenir une personne relais sur la 
thématique des dépistages des cancers : 

                 Quelle posture ? Quelle approche ? » 
 
Le dépistage des cancers est un sujet difficile et complexe à aborder auprès des publics concernés. 
Les taux de participation encore insuffisants résultent de multiples facteurs, freins et réticences. 
Les études s’accordent sur l’intérêt de mobiliser des personnes relais dans la perspective qu’ils 
deviennent eux-mêmes des acteurs privilégiés dans la co-construction d'actions de promotion de 
la santé favorisant le dépistage des cancers. 
 
C’est pourquoi le Comité Régional d’Education et de Promotion de la Santé du Nord-Pas-de-
Calais (COREPS du Nord-Pas-de-Calais) organise une session de formation de 4 jours gratuite*. 
 

Objectifs pédagogiques 
Chaque participant sera, à l’issue de la formation, en capacité de : 

 Identifier le rôle, la posture et la place d’une personne relais sur la thématique des cancers. 
 Identifier et analyser les aptitudes à développer dans la relation à l’autre et la posture 

d’une personne relais  pour aborder la thématique des dépistages et des cancers. 
 Connaitre les recommandations quant au dépistage des cancers. 
 Aborder le sujet du dépistage et des cancers de manière adaptée et pertinente au regard 

des besoins et attentes des publics. 
 Connaitre et comprendre les valeurs de la Promotion de la Santé. 

 

Public  
La session de formation est organisée pour :  

 Les professionnels et bénévoles étant ou souhaitant devenir des personnes relais sur la 
thématique des dépistages des cancers. 

 Les professionnels et bénévoles porteurs ou participants à un projet de sensibilisation aux 
dépistages. 

 

Dates et lieu 

Douai les 18, 25, 29 mai et 5 juin 2020  

 
 

          Réalisé par        * Avec le soutien financier de 

                                                                 
 

 

F 



Prérequis 
Il est rappelé que toute personne souhaitant bénéficier de cette formation s’engage à : 

 suivre les 4 jours de formation, 
 être bien sûr intéressé par la formation. 

Ces prérequis assurent une garantie supplémentaire au renforcement de la qualité des projets.  
 

Processus pédagogique 
La formation s’appuie sur les expériences et les connaissances du groupe. Elle alterne des temps 
de théorie et de pratique. L’accent sera mis sur les échanges entre les participants de la formation. 
Le formateur sera attentif aux points suivants : 

 Le processus de formation partira de l’expérience et des attentes des participants.  
 Il favorisera l’expression des participants en créant les conditions optimales de libre 

expression. 
 Des exercices de mises en situation seront proposés. 
 Des apports théoriques seront dispensés en partant des savoirs, savoir-faire et savoir-être 

des participants. 
 Des temps de réflexion dans la pratique des participants seront envisagés. 
 Un dossier sera remis à chaque participant.  

 

Modalités d’inscription 
L’inscription est obligatoire et nécessite le remplissage et l’envoi du bulletin d’inscription ci-
joint. 
La clôture des inscriptions se fait 8 jours avant le début de la formation. 
Au regard des places disponibles (15 personnes maximum par session) : 

 Seront prioritaires : les personnes du territoire concerné et les porteurs ou participants à 
un projet de sensibilisation au dépistage. 

 Plusieurs personnes d’une même structure peuvent s’inscrire à une même session (3 
maximum). 

En cas de désistement, merci de prévenir au plus vite le COREPS du Nord-Pas-de-Calais 
(contact@corepsnpdc.org). 
Il est possible qu’une session soit annulée en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits. Les 
personnes inscrites seront averties 8 jours avant le premier jour de la session de formation 
concernée. 
 

Confirmation d’inscription 
Un message de confirmation mentionnant le lieu et les horaires de formation sera envoyé à 
chaque personne inscrite, par mail et au plus tard 8 jours avant le début de la formation. 

Contact 
Pour les inscriptions : Sylvie Vincent, assistante de direction du COREPS du Nord-Pas-de-Calais, 

contact@corepsnpdc.org 
Pour le contenu pédagogique : Stéphanie Hochart, chargée de projets du COREPS du Nord-Pas-

de-Calais, shochart@corepsnpdc.org 
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