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• Augmenter le nombre de  repérages de cancers des VADS à un stade 
précoce de la maladie

Objectif général

• Augmenter le nombre de  repérages de cancers des VADS à un stade 
précoce de la maladie, en population générale.

►En encourageant les professionnels de santé de 1er recours à la 
pratique du repérage précoce 

Objectif spécifique 1

• Augmenter le nombre de  repérages de cancers des VADS à un stade 
précoce de la maladie, auprès de personnes vulnérables.    

►En facilitant l’accès au repérage et aux soins par la mise en 
place d’un temps infirmier dédié.

Objectif spécifique 2
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Thème de la discussion de groupe : L’accompagnement infirmier

Quelle perception les usagers et les professionnels ,ou bénévoles partenaires, ont-ils de 
l’accompagnement infirmier ?
Quelle perception ont-ils de ses effets, sur eux-mêmes, ainsi que sur l’ensemble de la 
population concernée ?

Un focus group (ou groupe de discussion) est une forme d’étude qualitative qui
prend forme au sein d'un groupe spécifique culturel, sociétal ou idéologique, afin de
déterminer la réponse de ce groupe et l'attitude qu'il adopte au regard d'un produit,
d'un service, d'un concept ou de notices.



Un focus group 1 : personnes accompagnées

Un focus group 2 : partenaires



Données à recueillir auprès des usagers

 La perception de leur relation avec l’infirmière
Comment fonctionne cette relation ?
Pourquoi cela fonctionne (les motivations, les leviers, les freins)?

En toile de fond
Les représentations de la santé, du bien-être, du système de soins, les 
comportements qui y sont associés



Données à recueillir auprès des professionnels

 Leur perception de l’accompagnement infirmier
 Leur perception des effets du projet sur la population ainsi que sur 
leurs pratiques professionnelles

En toile de fond
Leurs représentations  de la  prévention, de la relation entre précarité et 
comportements de santé.



 Déroulement des réunions

2 animateurs (un modérateur et un observateur)
Enregistrement de l’intégralité des réunions
Prise de notes par l’observateur (ambiance, partage du temps de parole, débats) 
Questions ouvertes (en moyenne 15 min par question)



 Planification

MAI 2014 : Ecriture du protocole d’évaluation
JUIN 2014 : Premier Focus Group avec les usagers
SEPTEMBRE 2014 : Second Focus Group avec les usagers 
JANVIER 2015 : Présentation de la procédure au comité de pilotage 
MARS 2015 : Réalisation du Focus Group professionnel
SEPTEMBRE 2015 : Présentation des résultats au comité de pilotage



• Echantillon non représentatif de 5 personnes (dont la compagne d’un usager suivi)

• Choix de l’échantillon :  personnes en cours d’accompagnement, pouvant se rendre disponible sur 

la période (4 femmes / 1 homme) 

Caractéristiques Echantillon 

5 personnes

Population totale

24 personnes

Vit seul 2   (40%) 13   (54%)

Plus de 20 cigarettes par jour 5   (100%) 24   (100%)

CMU 3   (60%) 18   (75%)

Sans activité professionnelle 4   (80%) 23   (95%)

Bénéficiaire de l’aide alimentaire 4   (80%) 14   (58%)

Nécessité de soins dentaires 4   (80%) 18   (75%)

Peu mobile (pas de permis, pas de voiture) 4   (80%) 17   (71%)

Dépendance alcool, drogues 2   (40%) 11   (45%)

Bénévolat 3   (60%) 5   (21%)



Questionnaire semi-directif (usagers) :

Comment avez-vous fait connaissance de l’infirmière ? Qu’est-ce que vous diriez 
d’elle ?
Qu’est-ce qui vous plaît, ou pas, dans le contact/la relation que vous avez avec elle ?
Qu’est-ce que c’est pour vous la santé ?
Quelle importance la santé a-t-elle pour vous ? Pourquoi ?
Comment faites vous des choses pour votre santé ?
--------------------
Que pensez-vous de l’hôpital ? des médecins ? des infirmières ?
Que pensez-vous du travail de l’infirmière du projet ?
Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis que vous connaissez l’infirmière du projet ?
Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?



• Echantillon non représentatif de l’ensemble des partenaires (6 professionnels)

• Choix de l’échantillon :  Diversité des rôles dans le parcours de la personne (en amont et en aval 
de l’accompagnement infirmier, champ d’implication différents) 

Caractéristiques Echantillon 

6 personnes

Structure d’hébergement 2

Réinsertion professionnelle 2

Distribution alimentaire 0

Structure de soins en addictologie 1

Hygiène bucco-dentaire 1



Questionnaire semi-directif (professionnels ) :

Comment définiriez-vous ce qu’E. fait dans votre structure (Nature du partenariat, 
missions) ? Comment s’est-elle présentée ? Avez-vous une situation concrète à 
nous présenter?

Selon vous, qu’est-ce qu’E. apporte aux population avec lesquelles vous travaillez? 
Comment est-ce que vous l’envisagez?
(Par rapport à leurs besoins de santé? Leurs représentations, leurs 
comportements)

Comment envisagez-vous ce projet dans le temps? (effets à court terme, long 
terme, durée de l’accompagnement)

Depuis la mise en place de ce partenariat, quelque chose a-t-il changé selon vous 
dans votre façon de voir ou de faire en tant que professionnel?

Que pensez-vous aujourd’hui de ce partenariat? Auriez-vous des pistes 
d’amélioration, de développement à soumettre?

E. = Emmanuelle = Prénom de l’infirmière du projet





Une action qui répond aux besoins :

1) Obtenir une consultation ORL rapide
« Elle s’est débrouillée pour qu’on puisse avoir les rendez-vous tout de suite. »

« Ça a été très vite. » 
« Ça ne traîne pas. » 

2) Éviter les ruptures de parcours
« Le relai est pris, on prend RDV et hop ça continue quoi. »

« …le but c’est ça justement d’avoir une continuité. »
« Et puis il y a toute une réactivité derrière. Il y a cette écoute, et derrière, voilà, il y a des 

choses qui se mettent en place. » 

Préalable à la réussite du projet : « Savoir faire » 



3) Réduire les freins

Freins administratifs, matériels pour le patient
« Elle fait les papiers »

« Quand on a des soucis, quand on a des trucs, elle s’en occupe aussi quoi. »CC

« Elle les accompagne très bien, elle va les chercher chez eux parce qu’il y a des problèmes de 
mobilité assez importants. »

« c’est elle qui va prendre RDV pour eux et qui va venir physiquement avec eux, c’est là que c’est 
facilitateur. »

Réduire les freins à la mise en place de partenariats dans les structures
« Elle s’adapte. »

« Pas de difficulté à la joindre. » 
« Elle sait ce qu’elle doit faire, 

c’est pas un  poids pour l’équipe, bien au contraire. » CC
« C’est pas cadré, c’est pas administratif,… c’est pas « y nous faut le power point », le machin 

bidule qui fait chier tout le monde. » 

Préalable à la réussite du projet : « Savoir faire » 
CC= Consensus collectif



3) Réduire les freins

ZOOM sur les représentations qui animent les personnes:

a) Santé comme absence de maladie
(ignorer la douleur, attendre que ça passe, fuir,  ne pas se plaindre)

« La vie est belle. On a pas à s'plaindre »
« j’peux cor être contente »

« Pour bien gérer la maladie, c’est comme si vous la fuyez . »
« j’ai fait comme si de rien. »

« j’suis plus forte. Plus forte mentalement, faut pas s’apitoyer. »
« Faut vous occuper. Moi j’me dit d’main ça ira mieux. C’est dans la tête tout ça. »

« Quant’j’vois un reportage sur l’hôpital ou sur une maladie j’change de chaîne, j’zappe. »CC

« ils ont cette résistance aussi face à la douleur, qui fait qu’ils tardent à dire… »
« C’est soigner là tout de suite quand j’ai mal et après c’est tout, ça s’arrête là. »

CC= Consensus collectif



ZOOM sur les représentations qui animent les personnes:

b) Santé comme  santé globale, santé sociale
(Santé sociale: pas se laisser aller, se sentir beau, ne pas rester enfermer, faire des 

choses, être utile)
« …on a la santé, on a tout. » CC

« Dans la semaine j’fais deux fois du bénévolat au secours populaire et j’descend un étage en 
dessous et j’vais aider mon amie qui a des problèmes »

« Mettre du vernis …aller chez l’coiffeur… on s’sent belle… Même mettre un bijou. »
« … aller voir des amis, pas rester enfermé. Faut pas qu’on s’laisse aller. » CC

« C'est les magasins et pis mon chien. »
« On peut encore marcher. Tant qu’on peut s’occuper, on est en bonne santé. »

3) Réduire les freins

CC= Consensus collectif



ZOOM sur les représentations qui animent les personnes:

c) Le système de soins
(pas le temps, pas de dialogue, dévalorisation, incompréhension)

« Y en a sont accueillants, y en a ça dépend »
« Quand on parle d’hôpital hé ben on a peur d’y aller » CC

« On attend trop longtemps en salle d'attente. 
Au bout d'un quart d'heure vous êtes foutu dehors »

« Normalement, un médecin on devrait lui faire confiance, 
on devrait dire quand quelque chose ne va pas.» 

3) Réduire les freins

CC= Consensus collectif



3) Réduire les freins

Peur d’entrer en relation

« elle (l’infirmière) est venue à la maison »

« Les gens ne se sentent pas demandeurs. C’est une continuité, il n’y a pas de pression, elle a 
un discours qui n’est pas accusateur » 

« c’est d’une part pas de jugement, plus, pas de propos alarmistes »
« très positive sur son approche, quelqu’un qui est très accessible, très abordable » 

Préalable à la réussite de projet : « Savoir Etre » de l'infirmière pour la mise 
en place d’une relation de confiance 



3) Réduire les freins

Besoin d’être dans une relation de confiance avec la personne qui accompagne

« Elle explique bien donc on y va avec confiance. »
« Elle a su trouver les mots pour nous convaincre d'y aller. »

« ...elle est venue, on a rigolé, elle a proposé le RDV, j'étais d'accord.»
« …on s'confie plus facilement. Elle vient nous chercher, on discute »

« Elle assistait avec moi aux entretiens, 
elle pouvait aussi réexpliquait si jamais il n’avait pas compris. » 

Préalable à la réussite de projet : « savoir Etre » de l'infirmière pour la mise en 
place d’une relation de confiance 



3) Réduire les freins

Peur d’être seul face au système de soins

« Elle a toujours été là. Elle reste avec nous. »
« Elle est toujours avec moi. J’ai dit si t’es là c’est bien, si t’es pas là j’y vais pas! (fibroscopie) ,… »

« Elle soutient, elle reste avec nous, elle nous laisse pas tomber… »
« … Elle dit n’ayez pas peur ça fait pas mal...
« Elle va jusqu'à la fin… elle nous rassure,… »

« …Elle est là.»

« Le travail (de l’infirmière) est intéressant parce qu’elle dédramatise aussi. 
Les gens ne vont pas y aller d’eux-mêmes parce qu’il y a la crainte d’avoir un diagnostic négatif . »

Préalable à la réussite de projet : « savoir être » de l'infirmière pour la mise en place 
d’une relation de confiance 



-Effets inattendus du projet

Sur les comportements de santé de usagers (les moins désocialisés)
Augmentation des comportements de prévention

« j’étais toujours renfermée, maintenant j’suis ouverte mais j’ai toujours du mal à parler. »
« Maintenant j’ai pris RDV chez le cardiologue, j’ai fait un bilan d’santé, prochainement, 

j’vais aller voir le dentiste, j’vais arrêter d’fumer. »
« (suite à l’arrêt du tabac) on fait des économies. Ça m'faisait bien 50€ par mois, 

ben là j'suis partie en vacances… »
« ça a changé parce que maintenant j'fais plus attention à ma santé. 

Je prends le RDV chez l'dentiste. Je m'occupe de moi. Ça a mis en route… Ya eu un déclic »

« ça joue sur les représentations, ça déconstruit pas mal de choses sur le plan de la santé…
ça a un écho sur le quartier, sur la population qui est précarisée pour la plupart, donc oui sur 

le volet représentations c’est bon! »
« ils s’approprient les choses »

« …diminué sa consommation à la suite du passage »
« Ils s’autonomisent chez nous avec le parcours de la santé »



-Effets inattendus du projet

les comportements de santé de usagers 
L’infirmière = appui, nouvelle ressource pour toute démarche de santé

« On sait qu'si un jour on a un problème on peut appeler  (l’infirmière) pour qu'elle nous 
prenne un RDV... »

« Maintenant, quand j'ai un problème, j'en parle (à l’infirmière), on en parle. » 
« Quand ça va pas des moments, je téléphone… »



-Effets inattendus du projet

Sur les pratiques professionnelles  des partenaires

« ça a ouvert nos structures à ce type de population. L’accès au soins c’est super compliqué 
pour eux. » 

« …remises en questions parce qu’on peut sortir une palette à un patient lambda mais là ça 
sera à adapter à leur condition de vie. »

« Nous on ne travaillait pas l’axe santé avant. »
« C’est bon pour notre image. »

« Le volet santé c’est vraiment une plus-value : sur le parcours, sur les comités de pilotage, 
sur la structure. »

« je fais beaucoup plus attention à l’entourage, toutes les personnes que je peux 
connaître. » 

«Tout le monde est au courant, tout le monde est partant pour participer à des actions 
comme celle que vous faites. On voit beaucoup plus de praticiens qui veulent s’intégrer. »

« Maintenant on voit, presque systématiquement, à chaque patient, les chirurgiens 
dentistes vont regarder les dents mais aussi les muqueuses et tout ce qui est autour. » 



-Effets inattendus de ce travail d’évaluation:

Valorisation des personnes accompagnées

« De venir à des réunions comme ça, on se sent utile… »



Les apports

Confirmer la pertinence de l’action (réponse aux besoins)
Confirmer l’efficience de l’action (résultats au regard des moyens mis en place)
Relever les effets inattendus du projet (qui sont positifs)
Identifier les préalables à la réussite de ce type de projet
-Réponse aux besoins
-Modalités de travail avec les partenaires
- Relation mise en place avec les personnes à accompagner 

Discussion/piste de réflexion

Biais méthodologiques (choix  des participants, dénomination des thèmes  regroupant 
les termes récurrents)
Diffuser  et partager ces données dans un objectif d’amélioration des pratiques 
professionnelles. 


