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cancer colorectal : enjeux de l'arrivée du nouveau test immunologique
Résumé : Le cancer colorectal est la 2ème cause de mortalité par cancer en France (HAS,
2013). Au regard des faibles taux de dépistage et des principaux freins identifiés dans la
littérature scientifique, ce travail de thèse a pour but d’analyser les déterminants de la
participation au dépistage à la fois du point de vue des patients mais aussi des médecins
généralistes. De plus, dans un contexte actuel de changement de test de dépistage, il apparaît
nécessaire d’évaluer les enjeux de l’arrivée du nouveau test immunologique.
Deux cadres théoriques validés et reconnus en psychologie sociale de la santé sont alors
mobilisés pour cette thèse, à savoir la Théorie des Représentations Sociales (TRS, Moscovici,
2000), et la Théorie du Comportement Planifié (TCP, Ajzen et al, 1991). Deux études seront
donc réalisées :
- Une étude par entretiens semi-directifs menée auprès de médecins généralistes, visant à
évaluer leurs représentations du dépistage organisé, du nouveau test et leurs rapports aux
patients.
- Une étude visant à étudier les représentations du dépistage organisé du cancer colorectal au
sein de la population générale (étude par focus groups), ainsi que les déterminants de la
participation au dépistage (étude par questionnaires mesurant les composantes de la TCP).
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