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Abstract :
En France, des programmes de dépistage organisé ont été mis en place pour certains cancers
(sein et colorectal), or seule une partie de la population cible y accède. Si les dimensions
sociales, culturelles ou économiques de ces inégalités de santé ont fait l’objet de nombreuses
recherches, peu de place est accordée à celles du genre. Cependant, force est de constater
qu’hommes et femmes adoptent des comportements sanitaires forts différents. De multiples
travaux ont montré que les femmes sont davantage réactives aux campagnes de santé
préventive que leurs homologues masculins ; ou bien qu’elles sollicitent plus souvent les
professionnels de santé que les hommes. Dans les Hauts-de-Seine, le taux de participation
des femmes au dépistage organisé du cancer colorectal était par exemple de 21.03% pour la
campagne 2010-2011 contre 17.2% pour les hommes. Ces disparités entre les femmes et les
hommes se déclinent à différentes échelles, régionales, urbaines et infra-urbaines. Ces
différentiels amènent à s’interroger sur les liens pouvant se nouer entre la construction des
rapports de genre, les dynamiques territoriales et les inégalités d’accès aux soins en zone
urbaine. Dans le cadre d’un travail de thèse financé par la Ligue nationale contre le cancer,
une analyse est menée sur le département des Hauts-de-Seine : ce territoire fortement
urbanisé de la petite couronne parisienne accuse d’importantes disparités socioéconomiques et démographiques. A partir des informations fournies par la structure de
gestion départementale du dépistage organisé des Hauts-de-Seine, les taux de participation
au dépistage du cancer colorectal des femmes et des hommes sont déclinés à l’échelle
communale et analysées en lien avec les caractéristiques démographiques, historiques,
sanitaires et socio-économiques de chacune des entités territoriales. La fidélisation au
programme de dépistage, l’offre et les trajectoires de recours au médecin généraliste sont
également analysées. Ces résultats permettent de mieux comprendre le rôle des rapports

entre femmes et hommes, ainsi que celui des constructions de genre, dans les dynamiques
sociales et territoriales de cet espace urbanisé. Ils permettront également de mieux cerner la
multiplicité des facteurs en jeu dans l’inégal accès au dépistage, ouvrant des perspectives sur
les approches qualitatives à développer. La relation médecin-patient, les représentations
sociales du corps et de la santé (de la population cible comme des médecins), les perceptions
et les pratiques territoriales des individus constituent ainsi des dimensions importantes qui
seront prise en compte dans l’analyse des liens entre territoire, genre et santé. Cette thèse
vise à apporter des éléments de réflexion et des outils d’aide à la décision aux autorités
sanitaires, et pouvoirs publics locaux, concernant l’optimisation des programmes de
dépistage des cancers. En ciblant des territoires en situation « de risque », en identifiant des
mécanismes à l’œuvre dans la constitution des différentiels d’accès aux soins, elle permettra
de mieux cerner les leviers potentiels d’action pour réduire les inégalités sociales et
territoriales face aux cancers. Mots clés : territoire(s), genre, santé, inégalités socioterritoriales, dépistage, cancer colorectal, ville, Ile-de-France.
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