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1. Contexte 2. Dépistage 3. Analyses et Explications
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Alfortville

Morphologie 

étirée

Limites

Nord: La Marne
Ouest: La Seine
Est: La voie 
ferrée 
Sud: 
L’autoroute A86

Cluster

Alfortville

Vitry/Seine 

Ivry/Seine

Commune la 

plus petite
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POIDS
DEMOGRAPHIQUE Concentration 

des femmes 

au nord de la 

commune et à 

Maisons-

Alfort

Route D148

La limite entre 

le nord et le 

sud 

d’Alfortville?

Quels liens 

avec la 

participation?

Nord (9 IRIS)

67% 

Femmes éligibles

70,5% 

Femmes dépistées

Par des femmes 

dans le Val de 

marne par rapport 

au cluster 

Alfortville: 3,4%

Ivry/Seine: 4,4%

Vitry/Seine: 6,6%

SUD (6 IRIS)

33% 

Femmes éligibles

29,5%

Femmes dépistées



POLITIQUE SANITAIRE 
COMMUNALE
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1. Contexte 2. Dépistage 3. Explications

L’Agence Régionale de Santé (ARS) 

un partenariat incontournable

Lutte contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé

Commune prioritaire pour la signature d’un 

Contrat Local de Santé (CLS) 

(2013 puis 2017)

Objectif « Ville Santé »

à l’initiative de la commune



Identifier les liens entre caractéristiques sociales 
et environnementales de la commune et recours 
au dépistage du cancer du col de l’utérus (CCU)

FIL CONDUCTEUR
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1. Contexte 2. Dépistage 3. Explications

Répartition de l’offre de soins

Profils des femmes

Accès à l’information

Selon 3 clés d’entrée À partir d’une approche mixte

➧ Informations mises à dispositions

(ADOC 94 et INSEE) et collectées

(7 entretiens avec des acteurs, 19

entretiens et 22 questionnaires avec des

femmes ; photographies et observations)

➧ Productions

(statistiques, cartographiques, extraits et

analyses d’entretiens, croquis de synthèse

et graphiques)
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Évolution générale 

positive

Décroissance

Est - Ouest

Micolon 14 Juillet

Légère hausse

Enclavement 

Grand Ensemble

Légère baisse

Ancien ZUS

Nette différenciation

Nord/Sud
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OFFRE POUR LE DEPISTAGE

1. Contexte 2. Dépistage 3. Explications

Grand Ensemble

Aucune offre dans 

l’IRIS

1 Laboratoire 

localisé dans un 

IRIS voisin

Micolon 14 Juillet

PMI + Médecin 

généraliste

Proximité d’un CMS 

et des gynécologues

D148

Mise en évidence 

des disparités

Nord

Forte densité d’offre 

de soins

85% de l’offre 

municipale

Sud

Faible densité d’offre 

de soins 

15% de l’offre

“Oui, il y a une répartition inégale

entre le nord et le sud. Au nord, […] il

y a une répartition médicale plus

importante.”

(SOLANO V, CMS, 03.10.2017)



CHOIX DE 2 IRIS : 1 AU NORD, 1 AU SUD

1. Contexte 2. Dépistage 3. Explications
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IRIS Micolon 14 Juillet (Nord) Grand Ensemble (Sud)

EVOLUTION DE LA 

PARTICIPATION  

(%)

+ 2.7 - 2,4

Moins importante qu’attendue car elle 

aurait du augmenter davantage

Très défavorable car elle est en 

baisse

OFFRE DE SOINS 1 PMI et 1 Médecin généraliste Aucune structure

POINT COMMUN Participations récentes plus faibles que prévu

⇦
Rue Micolon, 

photo prise par 

RIOULT, 

14.11.17

⇨
Grand Ensemble 

photo prise par 

RIOULT, 

29.11.17

Enclavement de l’IRIS Ancienne Zone Urbaine Sensible



Desserte plus importante dans le nord

“Le CCAS, le CMS et les nombreux cabinets permettent

une couverture très bonne du territoire de la commune.”

(SOLANO V. & LEPRETRE I, CMS & CCAS,

03.10.2017)

“Tout est concentré vous avez remarqué au nord là bas.”

(AMSSFA, Associations des Mère Solidaire Sans

Frontières Alfortvillaises, 01.11.2017)

Une ligne de bus dessert le sud de la commune 

(ligne 103) … mais

Transport, accessibilité 
et perception
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1. Contexte 2. Dépistage 3. Explications

“Les habitants du sud sont obligés de se déplacer pour

pouvoir avoir accès à la santé [...] Ce sont des familles qui

ont du mal à se déplacer si l’information est mal gérée et

mal communiquée.“

(Jean-Claude Guiraud, 25/10/2017)



GRAND ENSEMBLE, DU QUARTIER ENCLAVÉ A 
L’ESPACE À RISQUE ?

Le taux de participation de l’IRIS reste le plus faible : 43,1% pour la campagne 

2014-2017

Quels sont les mécanismes influençant cette participation plus faible qu’attendue ?

➧ Rôle de la participation des femmes entre 50 et 65 ans

➧ Importance du ratio entre femmes diplômées de l’enseignement supérieur et

femmes sans diplôme : 0,44 pour Grand Ensemble

➧ Sensibilisation des femmes à travailler … en tenant compte de leurs « pratiques »

“ Au sein des grands ensembles, les modes de communications-relations entre voisins

ne permettent pas d’optimiser la sensibilisation par effets de bouche à oreille ”

(Messina E, ESSL, 25/10/2017)
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MICOLON 14 JUILLET, UN IRIS ENCLAVÉ
DANS LE NORD 

Taux de participation de l’IRIS moyen : 52.0% pour la campagne 2014-2017 … 

mais le plus faible du nord (52.0 à 58.6%)

Malgré

➧ Une PMI, un médecin généraliste et le CMS à proximité

➧ Une localisation dans un nord “privilégié”

Quels sont les caractéristiques susceptibles d’influencer 

cette participation plus faible qu’attendue ?

➧ Des revenus inférieurs à la moyenne communale

➧ 69.9% de logements sociaux et 18.8% de chômage

➧ 8.9% des femmes éligibles

➧ Majorité de familles avec enfants

14
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1. Contexte 2. Dépistage 3. Explications

➧ Information peu adaptée

“On est souvent sur de l’affichage, du flyer, une

politique d’information au sein des structures mais

pas sur une politique d’information qui va vers la

population.“
(GUIRAUD JC, SLIC, 25/10/2017)

➧ Difficultés linguistiques “Les femmes du sud ne

participent pas parce qu’elles ne savent pas lire les

brochures, elles ne parlent pas bien le français. Si

vous allez leur dire directement elles accepteront.“
(GUIRAUD JC, SLIC, 25/10/2017)

Principaux constats des acteurs de la commune (1)

➧ Croyances, Image du corps

« Maintenant avec l’Islam qui pèse beaucoup elles excluent les hommes de leur vie. Il ne

faut pas se mélanger aux hommes. [...] Les généralistes la plupart c’est des hommes, nous

toutes on va chez des généralistes hommes mais gynécologues elles veulent pas ».
(AMSSFA, Associations des Mère Solidaire Sans Frontières Alfortvillaises, 01.11.2017)
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Principaux constats des acteurs de la commune (2)

➧ Offre de soins dans le sud

« Dans le sud, C’est une population moins aisée avec 3

généralistes pour environ 22 000 habitants. Il est donc

impossible d’assurer le suivi de toute la population de ce

secteur. La majorité des médecins ne font pas les

frottis. »

(SOLANO V. & LEPRETRE I, CMS & CCAS, 03.10.2017)

➧ Contraintes familiales

“On ne peut pas tout emporter avec nous et les maris ne

sont pas là pour nous aider, on ne peut pas compter sur

les hommes. »
(AMSSFA, Associations des Mère Solidaire Sans Frontières

Alfortvillaises, 01.11.2017)

➧ Comportement individuel

“Depuis que j’ai arrêter de faire des enfants je ne vais

plus au PMI, je m’occupe plus de frottis ni d’autres

choses.” (AMSSFA, Associations des Mère Solidaire Sans

Frontières Alfortvillaises, 01.11.2017)
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Un réelle volonté des acteurs de la commune

➧ Une interconnaissance et des échanges forts

“Les femmes des associations ASMA et AMSSFA sont des femmes extraordinaires qui se

mobilisent pratiquement toutes.“ (GUIRAUD JC, SLIC, 25/10/2017)

Des projets municipaux

“Nous désirons mettre en place une antenne du Centre Municipal de

Santé dans le sud de la ville.“

“La ville accorde une grande importance au dépistage des cancers.

Nous pensons à réaliser une opération du dépistage organisé du

cancer du col de l’utérus.”
(TOUQUET D, Élue à la santé, 30.11.2017)

➧ Des projets entre différentes structures

“On a commencé à travailler sur le projet santé ville. On travaille avec des pharmaciens, des

médecins, autour de problématiques comme le diabète, le sida, le cancer... C’est encore en

embryon. Les moyens économiques de la ville bloquent mais les élus restent ouverts à tout ce qui

est innovant.” (MESSINA E, ESSL, 25.10.2017)

“On va mettre en place une formation […] dans le cadre de ce projet, on veut aider ces

populations à comprendre, décrypter les informations transmises liées à la santé.“ (Jean-Claude

Guiraud, 25/10/2017)



Témoignages des femmes
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Questionnaire internet (GoogleForms & Facebook) 

➧ 22 réponses

Nord d’Alfortville: Réunion à 

Alternatiba

➧ 7 réponses

Sud d’Alfortville: Réunion à 

AppartCity (Hôtel social)

➧ 12 réponses

Pourquoi pas de dépistage?

➤ N’y pense pas

➤ Ménopause / Hystérectomie

➤ Pas proposé par le 

généraliste

➤ Ne sait pas

➤ Pas besoin

➤ Pas une priorité

➤ Pas de suivi gynécologique

Pourquoi le dépistage?

➤ Cas de cancer dans son entourage / décès

➤ Suivi régulier chez le gynécologue

➤ Conseil du gynécologue (nord)

Comment connaissez-vous le cancer du col de l’utérus?

➤ “Notions” chez le gynécologue ou dans le pays d’origine

Femme N°3 (Alternatiba), “Je sais quand faire mon frottis car je 

suis suivie régulièrement depuis ma première grossesse.”
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Au niveau des trois communes

Des disparités différentes mais 

présentes 

Le cancer du col de l’utérus n’est pas 

une priorité ...

Une offre pour le frottis déficitaire

Mais un cluster volontaire pour 

développer le dépistage du C.C.U.

La participation au dépistage organisé 

serait-elle un révélateur des pratiques 

et mobilités quotidiennes?

CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

Reprise des hypothèses: Répartition de l’offre de soins - Profils des femmes -

Accès à l’information

➧ Liens entre sensibilisation et facteurs socio-économiques : Les femmes PCS + sont 

plus présentes et sensibilisées dans le nord

➧ « Réticences » dans le sud liées aux modes de vie

➧ Des modes de transmission d’information pas toujours adaptés. Privilégier une 

communication directe

➧ Effort pour informer les femmes pas suffisamment diversifié et adapté à leurs 

spécificités

➧ Grand Ensemble: Localisation privilégiée, une volonté des acteurs pour devenir un 

point relais de l’information

“Les femmes ne participent pas parce qu’elles ne savent pas lire les brochures, elles ne

parlent pas bien le français. Si vous allez leur dire directement elles accepteront. Vous

pouvez venir faire une présentation ici.[...] Nous serions totalement ouvert à l’idée de

devenir un relais auprès de la population.“ (Jean-Claude Guéraud, 25/10/2017)
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Merci pour votre attention !


