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AVERTISSEMENT : Dans un souci d’inclusivité qui ne soit pas néfaste à la lecture de ce rapport
d’activité, nous avons fait le choix de féminiser la plupart du texte. En effet la très grande majorité
des personnes que nous accompagnons à l’association sont des femmes.
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LES MOTS
DU PRÉSIDENT

Où est la Place
des Habitants ?
Ce Rapport d’activité tente d’apporter une réponse et l’ACSBE a la légitimité d’oser cette réponse.
Ce qui est décrit ici, c’est une longue expérience de 30 ans avec son lot de recherches, de tentatives,
d’innovations, de crises, de doutes, de déceptions, d’espoirs, de réussites, d’opiniâtretés et
encore de convictions. La première de ces convictions, c’est être persuadé que l’exercice de la
médecine en direction des populations les plus victimes des inégalités territoriales de santé est
un exercice particulier, celui de la ”médecine sociale”. C’est une médecine où la singularité de
la personne malade devient une composante de la thérapeutique. Dès lors, cette médecine est
forcément ouverte sur son environnement. Elle en devient une composante importante quand
elle associe le soin à la santé, permettant d’inscrire la maladie dans le corps social, ce qui veut
dire pour nous dans la vie du quartier.
Cette association ne peut exister et vivre dans la durée que si les habitants trouvent leurs places
dans le projet de santé de notre association. Mais comment faire ? Certainement pas en essayant
de faire vivre des dispositifs supports de politiques publiques. Nous l’avons essayé pour garantir
nos subventions et ce fut un échec. La ressource essentielle se trouve dans les savoir-faire et
savoir-être de la population. C’est comme cela que nous avons initié la Médiation en Santé qui
est devenue l’action essentielle de notre projet de santé à la Place Santé, permettant la rencontre
avec des médecins ”militants” de la médecine sociale.
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Pour autant la Place des Habitants, si elle devient réelle dans notre projet de santé, ne peut vivre
au quotidien que grâce aux savoir-faire de toute une équipe : elle a besoin de compétences, de
méthodologie, de coordination, de réflexion, d’”aller vers” et de bien d’autres savoirs que vous
allez découvrir dans ce rapport d’activité. Au travers les témoignages des membres de l’équipe,
vous pourrez mesurer combien l’engagement à conduire notre projet commun relève de valeurs
profondes ancrées dans les choix professionnels. Cet engagement a permis jusqu’à ce jour de
faire face à l’adversité si présente dans nos quartiers où se cumulent les souffrances sociales.
La présence à nos côtés des habitants avec leurs diversités, leurs critiques, leurs enthousiasmes,
leurs inconstances, leurs souffrances, leurs solidarités, apportent à toutes nos actions une
puissance d’agir pour améliorer la santé et ce n’est pas rien.
Si tout se passe bien, l’activité médicale va bientôt changer de modèle économique par l’expérimentation du paiement d’équipe de professionnels de santé (PEPS). Ce changement est
pour nous une concrétisation de tous nos efforts pour adapter le mode de rémunération à la
réalité de nos pratiques de soins et de santé qui demandent beaucoup de temps d’écoute,
d’accompagnement et de coordination.
Cet objectif, je le poursuis depuis 40 ans comme une utopie qui fait sens, pour trouver l’énergie et
le courage de porter une vision atypique, mais nécessaire de l’exercice de la médecine générale.
Je savais que cette médecine utopique pouvait devenir réalité à la cité du Franc-Moisin car l’obligation d’adapter nos pratiques de soins aux réalités sociales de nos patients ne pouvait exister
que si les habitants du quartier trouvaient dans nos manières d’exercer la médecine des solutions
à leurs si nombreux problèmes. Dès lors, le ”donner recevoir rendre” devenait le moteur de
l’action, que cela soit dans l’intimité du cabinet de consultation ou dans les actions collectives de
la Place Santé.
Sans les habitants de la cité, sans l’équipe de la Place Santé, je ne pourrai pas affirmer que l’utopie
d’hier devient la réalité d’aujourd’hui.
Nous devons aussi remercier toutes les personnes qui dans les institutions ont confiance en nous
et qui prennent parfois des risques pour nous soutenir. Elles font partie de l’équipe qui
transforme l’existant pour le rendre plus juste, plus pertinent et à ce titre, tout comme nous,
elles peuvent dire qu’elles luttent contre les inégalités territoriales de santé.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport d’activité, j’espère que ”cette tranche
de vie” d’une formidable équipe de professionnels de la santé, exerçant dans un quartier
populaire, vous convaincra que le bonheur est aussi dans la cité, puisqu’une habitante le dit :
”la Place Santé c’est notre Maison”.

Dr Didier Ménard
Président de l’ACSBE
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OBJET SOCIAL
ET ACTIVITÉS

Améliorer la santé
des habitants
du quartier prioritaire
Franc-Moisin/Bel Air/
Stade de France
à Saint-Denis

Accès aux droits
à la santé
accompagnement
dans les démarches
administratives

1

4 AXES
D’INTERVENTION

2
Accès aux soins
consultations de
médecine générale
et de gynécologie
médicale

4

Travail en réseau
CPTS Cité Santé, orientation
en externe, projets de santé à
l’échelle du territoire élargi…

3
Prévention et promotion
de la santé
ateliers collectifs articulés
avec les parcours de santé,
mobilisation des habitants,
travail autour de l’autonomie
en santé

Santé des jeunes
Périnatalité
Santé des enfants
Santé sexuelle
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Participation des habitants

PROJETS

PLAIDOYER

Pour la reconnaissance
de la médiation
santé

Toujours témoigner sur
les dysfonctionnements
du droit commun

Sur les spécificités
de l’exercice en
quartier prioritaire

Sur l’importance
du travail
en pluripro

PARTENAIRES FINANCIERS

ORGANISATION

20 salariés
dont 7 médecins et 4 médiatrices,
1 équipe de militant.e.s engagé.e.s
au conseil d’administration
1 160 000 €
de budget en 2019
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I.
LA PARTICIPATION EN SANTÉ
À LA PLACE SANTÉ
Vous avez dit
”Participation en santé” ?
”A est arrivée fin 2018. Elle était plutôt timide,
elle n’osait pas trop prendre la parole, disait que
ça allait, que c’est bien. Et au fur et à mesure
des ateliers, elle s’est complètement ouverte.
Elle en a parlé autour d’elle. Elle a ramené des
gens, des nouvelles personnes aux ateliers et
s’est mise à faire des choses pour elle : du sport,
de la natation par exemple. Elle essaye d’embarquer d’autres femmes à la piscine. Elle me
semble beaucoup moins effacée. Elle est partie
en Turquie et a rapporté un instrument de musique
pour nous le montrer à l’atelier. Elle s’est mise à
participer aux autres ateliers Bien-Être Ensemble
ou Prendre Soin de soi et là aussi elle en parle
autour d’elle et ramène des gens”
”B est en burn-out. Elle est orientée par une
médecin, et en reconversion professionnelle.
Elle s’est appropriée vraiment ce qu’on fait
dans les ateliers pour remonter la pente : les
exercices de respiration et de relaxation lui ont
permis de reprendre confiance en elle et de faire
le point. Les ateliers réguliers de musicothérapie
et le partage avec les autres participantes lui
ont permis de s’ancrer de nouveau dans la réalité,
de reprendre pied. Être écoutée et entendue,
à la fois par le groupe, la musicothérapeute et
la médecin a été fondamental, selon elle.”
“C est la plus âgée du groupe, elle vient d’arriver
dans mon atelier. Elle dit que d’avoir rencontré
l’association a changé sa vie. Elle était vachement
isolée avant et ça l’a remise en mouvement.
Maintenant, elle est toujours partante pour
chanter et danser, mais aussi pour réfléchir au
fonctionnement de l’association, aux problématiques de santé du quartier.”
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“D n’aime pas trop venir à certains ateliers, notamment quand il y a trop de monde. Elle
n’aime venir que dans des tous petits groupes,
restreints, dans lesquels toutes les personnes
sont dans le même parcours de soin, notamment sur l’anxiété et la recherche de bien-être.
Par exemple la relaxation et la musico, qui sont
des ateliers dont on ressort avec des outils et
des idées d’exercice à refaire toute seule.
Peut-être que quand ça ira mieux, quand elle
se sentira plus forte, capable d’affronter le regard
et la parole des habitantes, elle osera venir aux
ateliers de convivialité”
”E a autour de la soixantaine, et est devenue
veuve il y a peu. Elle est bénéficiaire du RSA et
accompagnée dans par le pôle réinsertion vers
l’emploi de l’établissement public territorial
(Plaine Commune). Parce que son accompagnante la trouvait très déprimée et très isolée,
en plus de problèmes de santé, elle a orientée
madame vers les activités collectives de la Place
Santé. La médiatrice a téléphoné à plusieurs
reprises avant de réussir à rencontrer madame
et à la convaincre de venir la rencontrer puis
de participer aux activités de La Place Santé.
La médiatrice avait le sentiment qu’elle n’en
ressentait pas le besoin. Elle est venue à plusieurs
reprises aux activités de convivialité (petitdéjeuner et bien-être ensemble) et a dit à la
médiatrice que ça lui avait plu et fait du bien.
Elle a immédiatement été active dans l’atelier.
Par la suite elle a même souhaité s’inscrire à
l’atelier apprentissage du vélo. Elle a finalement
renoncé, car cette activité lui a semblé trop
difficile physiquement. Aujourd’hui, même si
madame n’est pas encore tout à fait à l’aise
avec les possibilités offertes par la Place Santé,
elle sait qu’elle peut venir participer et revoir la
médiatrice santé”.

La place des usagers est un sujet d’actualité dans un contexte où la question de la
démocratie sanitaire est de plus en plus
présente dans les débats. La culture de la
participation a gagné les politiques publiques. La participation est au cœur de
bien des discours et les professionnel.les
sont de plus en plus amenés à réfléchir à
une collaboration avec les patient.es. Mais
de quoi parle-t-on vraiment quand on
parle de participation en santé ? Au-delà
des discours, sur le terrain, comment
”faire avec” nos usagers, les habitant.es,
les citoyen.nes sur nos projets de santé
alors que leurs problématiques sont variées
et qu’il n’existe pas forcément de communauté d’intérêts sur les territoires sur
lesquels nous travaillons ? Comment ”faire
ensemble” dans un contexte où la collaboration entre professionnel.les et usagers
suppose de réfléchir différemment ses
modalités de fonctionnement, ses pratiques
professionnelles et à intégrer des nouveaux
enjeux de pouvoir ?
Ce sont des questions que nous nous posons au quotidien dans nos actions et la
thématique que nous avons choisie pour
valoriser notre action de terrain au quotidien dans notre rapport d’activité 2019.
Nous espérons que ce nouvel éclairage
thématique sur notre projet permettra de
mieux le comprendre et de contribuer à
faire avancer la réflexion et l’action de terrain sur une thématique aussi centrale que
complexe !

Oui, la santé est bien
l’affaire de toutes et de tous !
La participation en santé est un axe fondateur et
transversal du projet de l’ACSBE et ce, bien
avant même l’ouverture du centre de santé fin
2011. Si cette dimension est constitutive de
notre projet, elle n’en reste pas moins un enjeu
au quotidien. D’abord parce que nous avons
sans cesse à requestionner nos pratiques et à les
ajuster : la mise en œuvre d’un projet n’est pas
linéaire. Ensuite parce la participation en santé
donc la mobilisation des habitant.es, des usagers
et des citoyens ne se décrète pas ! Aussi c’est
très humblement que nous partageons avec nos
lecteurs notre définition de la participation en
santé et la manière dont nous lui donnons forme
au quotidien.
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LA
PAROLE
À

“

Gwenaëlle Ferré
Coordinatrice parcours
de santé

De quoi parle-t-on quand on dit ”participation
en santé” ?
Quand on parle de participation en santé, on
affirme d’emblée que la santé est l’affaire de
toutes et tous.
A l’ACSBE, nous la vivons comme la création
d’allers-retours entre les soignant.es, l’équipe
du centre et les habitantes, les usagères, les
patientes. Pour la mettre en œuvre nous nous
inspirons directement des concepts de l’éducation populaire. Ainsi, nous pensons que les
habitantes sont légitimes à parler de soin et de
santé au moins autant que nous le sommes,
de notre place de soignant.es ou d’acteurs de
santé. Nous sommes convaincu.es que les
personnes sont elles-mêmes spécialistes de
leurs symptômes ou de leur pathologie et que
nous devons faciliter cette expression chez les
personnes que nous rencontrons.
La santé est pour nous entendue au sens global.
Quand on parle de santé, on parle aussi du
logement, des violences, de la précarité, ou
encore de l’école : toutes ces questions ont
des conséquences sur notre santé. Aussi, pour
faire de la participation en santé, nous allons
demander leur avis au gens, recueillir leur
parole, entendre ce qu’ils/elles nous disent, être
présent.es aux réunions dans le quartier. Faire
de la participation en santé ce serait tenter
constamment de s’informer auprès de la population, être en veille permanente.
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A quoi ça sert d’impliquer les personnes sur
nos projets de santé ?
Tout d’abord, la participation en santé permet
aux soignant.es et aux différents acteurs de
santé d’avoir régulièrement des retours sur leur
pratique. L’existence de ces retours implique
de la part des professionnel.le.s une forte capacité à se remettre en question et à déconstruire
ses représentations, comme ses pratiques. Il est
pour nous évident que cette capacité contribue
à faire de notre équipe une meilleure équipe
soignante.
Ensuite, ces retours réguliers de la part des habitantes nous permettent d’obtenir des informations
précieuses sur les ressentis de la population,
sur les questionnements et les représentations,
notamment concernant les maladies chroniques
ou les grandes thématiques de santé publique.
Ces informations nous permettent de produire
des diagnostics, qui vont à leur tour alimenter
notre projet de santé, et nos priorités d’action.
Nous améliorons constamment notre connaissance de la population que nous soignons.
On appelle littératie en santé l’ensemble des
connaissances en santé que possède une
personne. Cette littératie a un impact sur la
manière dont la personne va pouvoir et vouloir
se soigner. Discuter avec les habitantes, agir sur
les questions de santé, proposer et co-organiser
des espaces pour aborder les questions de
fonctionnement de système de santé ou les
thématiques de santé publique permettent
d’agir sur la littératie en santé des habitants,
voire de l’améliorer. La participation en santé
impliquant aussi nos partenaires, ils/elles améliorent également leur littératie en santé et
contribuent également à l’éducation pour la
santé, la leur, celle de leurs collègues et celle
de leurs usager.es
L’existence d’un diagnostic construit à partir de
la parole des habitantes, la présence d’habitantes
mobilisés sur les questions de santé, des acteurs
de santé impliqués auprès des habitantes
permettent aussi de produire des plaidoyers
pertinents et argumentés, qui contribuent à
apporter à notre structure une légitimité auprès
des partenaires, des institutions, des pouvoirs
publics.

“

RENCONTRE NATIONALE
SUR LA PARTICIPATION EN SANTÉ
En 2017, avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ex-CGET)
et de la Direction Générale de l’Offre de
Soins (DGOS), l’ACSBE a co-organisé une
rencontre nationale sur la participation en
santé. 176 participants dont 66 professionnel.les de santé, 49 autres professionnel.les,
35 habitant.es, usagers, citoyen.nes et 22 représentant.es d’institutions y ont échangé
durant deux jours sur la participation en santé
en quartier populaire. Des actes ont été produits. Le document est téléchargeable sur le
site internet de l’association : http://acsbe.
asso.fr/les-actes-des-rencontres-de-chambery-sont-disponibles/.

Petite histoire
de la participation
en santé à l’ACSBE
Il était une fois… un quartier de Saint Denis avec
une longue histoire que nous pouvons faire débuter
en 1914. Pendant la première guerre mondiale,
on manquait de main d’œuvre pour les usines
de la métallurgie et de la chimie, notamment
dans le quartier du Landy entre Aubervilliers et
Saint-Denis. De nombreux espagnols vinrent y
travailler. Après la guerre, ils firent venir femmes
et enfants et s’installèrent dans le quartier
Franc-Moisin en construisant des baraques sur
les espaces agricoles, transformant ce lieu qui
devint la ”Petite Espagne”. A partir de 1960, ce
sont les travailleurs portugais qui arrivèrent pour
fournir la main d’œuvre dans le bâtiment, ce
sont d’ailleurs eux qui, avec les travailleurs venus
du Maghreb construisirent la cité du Franc-Moisin.
En 1968, un recensement faisait état de 4 218
habitants et ce sont en partie les descendants
de ces familles que nous soignons aujourd’hui à
la Place Santé. A cette époque, le Franc Moisin
était devenu l’un des plus grands bidonvilles de
France. La construction de la cité débute à l’automne 1968. Elle sera inaugurée en 1974 et
beaucoup des habitants du bidonville y sont relogés. Historiquement le Franc Moisin est donc
à la fois une terre d’immigration et un lieu de vie
populaire. Le mélange des traditions et des
cultures venues d’ailleurs a toujours existé et aujourd’hui encore il imprègne la vie du quartier.

La politique de la ville a démarré en Seine-SaintDenis en 1984 et le quartier Franc Moisin fait
partie de la deuxième vague des quartiers en
développement social des quartiers en 1989.
Les opérations étaient centrées autour de la réhabilitation urbaine, des actions d’accompagnement sociale étaient mises en place. C’est dans
le cadre de la MOUS, Maîtrise d’œuvre Urbaine
et Sociale, que la municipalité a décidé de
conduire une démarche de diagnostic sur la situation des habitants en matière de santé. Durant
quatre années, d’avril 1986 à juin 1991, une
recherche-action mobilisa de nombreux acteurs
du quartier. Plus de 300 familles furent interrogées
sur les conditions de vie sociales, sur l’accès et
l’utilisation du système de soins…. Cette enquête
concerna aussi 100 jeunes habitant la cité. Les
professionnels du quartier, les infirmières, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les médecins,
les pharmaciens et aussi la PMI furent invités à
construire ce diagnostic auquel furent associés
les structures de soins de la ville, l’hôpital
Delafontaine, le CMP, le CMPP, le centre de
lutte contre la toxicomanie et bien évidemment
la direction santé de la ville avec les centres de
santé. Cette recherche action fut conduite par des
sociologues de l’Université Paris 8 et le service
de santé publique de l’UFR de Bobigny. Cette
expérience génèrera à l’ACSBE une volonté
constante de réfléchir à la santé des habitant.es,
de croiser la recherche avec l’action, de mobiliser
les sciences humaines, de questionner les professionnel.les, de faire avant l’heure de la santé
communautaire, de demander aux habitant.es
de participer et de faire entendre leurs opinions.
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Le diagnostic montrait alors qu’il n’y avait pas de
problème en termes d’offre de soins, que la cité
était bien pourvue en professionnel.les très accessibles que 86% des habitants fréquentaient
les médecins généralistes du quartier et les
autres professionnels du soin. Cette recherche a
également montré que la médecine que pratiquaient les acteurs de soins du quartier était une
médecine proche des personnes dans une démarche médico-psychosociale particulièrement
adaptée au milieu populaire au sein duquel elle
est développée. Au terme de cette recherche,
quatre projets d’interventions furent identifiés :
la mise en place d’un réseau interprofessionnel, la
constitution d’un lieu ressources jeunes, la mise en
place d’une antenne de travail sur les états de
mal-être et le développement d’une actionanimation sur la grossesse et les conditions de la
naissance. C’est pour porter ces projets que
l’ACSBE a été créée en 1992. La gouvernance fut
compliquée à mettre en place. En effet vouloir
réunir dans une même association tous les acteurs
ayant participé à la recherche action était aussi
original que difficile à réaliser. A la création le
conseil d’administration réunissait la municipalité
de Saint Denis représentée par la direction santé
et l’élue à la santé, le Conseil général, les institutions de santé (l’hôpital de Saint-Denis, le CMP, le
CMPP, la PMI, la santé scolaire), les professionnel.les
de santé du quartier (les médecins généralistes,
les infirmières, les pharmaciens, le dentiste), des
associations de quartier (l’amicale des locataires,
l’association Marem Makalou) et des habitants
du quartier à titre individuel. Le conseil d’administration était composé de trois collèges : le collège
des institutions, le collège des professionnels et
le collège des habitants/ et des associations. Tout
ce beau monde se mit au travail en 1992 pour
mettre en place les actions proposées par la recherche action. Ce ne fut pas chose aisée car

nous peinions à définir le mode opératoire de
notre travail. A l’époque peu d’associations
avaient l’expérience de la construction d’actions
de santé communautaire en quartier populaire.
Il existait bien des associations d’éducation populaire ou des associations de type syndical
comme la confédération locale du cadre de vie.
Mais sur la santé, pas grand-chose. Nous avons
initié les actions mais malgré tous nos efforts la
participation de la population était véritablement très faible et le réseau interprofessionnel
tournait au ralenti. Nous avons donc cherché à
comprendre pourquoi l’implication des habitants
était si difficile à obtenir et en y regardant de plus
près, nous nous sommes aperçus qu’il existait
des pratiques d’entraides entre les habitants qui
étaient efficaces mais qui n’avaient pas clairement été énoncées lors de l’enquête. En fait, les
soignants, les pharmaciens avaient recours de
façon tout à fait informelle à l’aide d’habitants
du quartier pour soutenir certaines personnes qui
rencontraient des difficultés. Ce constat mettait
à jour un système d’entraide qui ne demandait
qu’à être structuré pour pouvoir développer son
potentiel. Fort de ce constat, l’association, en
accord avec les professionnel.les du soin, proposa à toutes ces personnes d’être formées pour
acquérir en plus de leurs savoir-faire propres, des
connaissances sur le fonctionnement du système
social, sur le système de santé, sur l’accompagnement d’une personne malade, sur la santé
communautaire. Cette formation qui dura 9 mois
a été entièrement construite et organisée par
l’ACSBE. Et pour cause : nous étions en 1996 et
aucun organisme de formation ne proposait ce
type de contenu. Au terme de cette formation
6 personnes furent embauchées à l’ACSBE sous
contrat CES (aujourd’hui contrat aidé en CUI-CAE)
pour une mission d’aide et d’accompagnement
aux droits sociaux : couverture sécurité sociale,
allocations diverses et variées, liens avec les institutions… Cette pratique de médiation, nouvelle
et expérimentale fut menée sur la même période
par deux autres associations du département et
c’est sur cette expérience dites des femmes relais que le gouvernement de Martine Aubry
s’est appuyé pour créer en 1999 le dispositif
Adulte-Relais toujours en cours actuellement et
qui finance toujours pour partie le salaire de certaines médiatrices de l’association. C’est à cette
époque que s’inspirant du travail réalisé à Franc
Moisin, la ville de Saint Denis lança le dispositif
des référent.es santé dans les autres quartiers de
la ville et donc se retira du CA pour ne pas favoriser
un quartier plus qu’un autre. Le CMP avait quitté
l’ACSBE après l’ouverture de l’hôpital Romain
Rolland. Le CMPP avait connu des vicissitudes
qui l’avait éloigné du quartier. Quant à la santé
scolaire et à la PMI, leur représentation au CA
reposant sur l’engagement personnel de deux

personnes, elle prit fin quand ces personnes
quittèrent le quartier. A cette époque, un nouveau CA avec un nouveau bureau se mettent en
place. La professionnalisation des médiatrices qui
se formèrent et obtinrent un diplôme de Technicienne
Médiation Services fit évoluer leur mission, passant
de l’aide à l’accompagnement de la personne
pour l’accès aux droits à des actions collectives
dont la première fut l’atelier Bien Etre Ensemble.
L’ACSBE en trouvant son mode de fonctionnement à partir de savoir faire des habitants a pu
reconstruire son projet d’améliorer la santé des
habitants du quartier dans une authentique démarche de santé communautaire.
En 2008 l’association a entrepris de revisiter son
projet. Au cours de ce travail nous nous sommes
rendu compte que dans les années qui suivaient,
une partie importante des professionnels libéraux
allaient partir à la retraite. Sans offre de soins
suffisante sur le quartier que deviendrait notre
projet d’amélioration de la santé de la population ?
C’est pour assurer la continuité de l’offre de
soins que le bureau de l’association a imaginé la
création d’une structure collective et coordonnée
de l’offre de soins que nous avons voulu intégrer
au travail de l’association afin de la transformer en
offre de santé. Ce travail s’est fait en concertation
avec les salariés de l’association, les professionnels
du quartier, les institutions. Le projet fut bâti en
concertation également avec les internes en formation au cabinet médical des docteurs Paknadel
et Ménard avec l’intention qu’ils deviennent la
relève. Une chargée de mission fut embauchée
pour travailler sur tous les aspects du projet, les
étudier et faire des propositions, et mettre en

œuvre les décisions. Nous n’avions pas d’a priori
sur la forme juridique que devrait avoir la structure,
maison ou centre de santé et c’est la situation du
quartier, sa réalité sociologique, l’option du salariat choisie par les jeunes médecins qui nous ont
conduit à la décision de transformer l’ACSBE en
un centre de santé : la Place Santé fut ouverte en
octobre 2011. En amont de la création de la Place
Santé, nous avons voulu que soit mis en place le
CHUC, Comité d’Habitants Usagers Citoyens pour
engager un travail de concertation des usagers
de l’association et pour garder un lien étroit avec
les habitant.es de la cité. En parallèle à la Place
Santé pour continuer le travail de réseau sur le
quartier nous avons développé un Pôle Santé.
La création de la Place Santé a constitué une expérience autant intéressante qu’innovante dans
un contexte de crainte de survenue de déserts
médicaux dans les quartiers populaires. Jusqu’à
fin 2018, la participation des habitant.e.s sur le
projet passait notamment par le CHUC. Le CHUC
a connu de belles heures dans le contexte de
l’ouverture de la Place Santé et a su ensuite, dans
les moments de crises, quand des drames touchaient la communauté (féminicide, défenestration
d’un enfant autiste) mobiliser les habitants sur
des problématiques fortes et interpeller l’équipe
sur des projets de santé considérés comme urgents
par elle. C’est notamment encore récemment le
cas concernant les pictogrammes. Ce CHUC a
été pensé à l’origine comme une manière d’impliquer de manière plus formelle les habitants
dans le projet. Mais nous avons constaté qu’au fil
des années, avec l’installation de la Place Santé
dans le paysage du quartier, la participation à ce
comité était moins forte. Il faut dire que le rôle
du CHUC restait flou : est-il là pour s’occuper de
projets de santé ? a-t-il vocation à remonter les
dysfonctionnements du centre de santé ? Son
fonctionnement en tant que groupe fermé, avec
des réunions mensuelles organisées en journée,
limitait la participation alors qu’en parallèle d’autres
espaces collectifs étaient de plus en plus investis
comme des espaces de participation par les
habitant.es. En 2019, en accord avec les membres
du CHUC, nous avons souhaité repenser les
modalités d’interventions des patient.e.s et des
habitant.e.s dans notre projet de santé. A l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux, nous
avons ainsi proposé un nouveau format pour
l’exercice de celle-ci : une assemblée, mouvante,
sans obligation, à laquelle on participe selon les
projets du moment et le temps à y consacrer.
Nous avons aussi mieux valorisé la participation
transversale dans toutes nos activités de soin et
de promotion de la santé.
Merci aux administrateurs.trices actuel.les et
passé.es et aux anciennes salariées de l’association
qui ont participé à la rédaction de cette petite
histoire !
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La participation
vue par les habitant.e.s…
Le 26 mai 2017, en amont des rencontres de
Chambéry, des membres du comité usagers
habitants citoyens et des personnes qui fréquentent les activités collectives de l’association
se sont vues pour questionner leur histoire avec
l’association, les formes de participation et ce
qu’elles en retirent. Cette rencontre nous a permis
de repenser notre rapport à la participation en
santé à l’ACSBE.
Un premier outil, la ligne de temps, a été utilisé
pour mettre en lumière la première rencontre
entre ces habitantes et l’association.

1992

2003

Création
de l’ACSBE

2013

Fathia
1994
”Ma voisine
est secrétaire
Souad
de l’asso.
”Ma rencontre
avec Dr Ménard” Elle m’en parle
et je pousse
la porte”

2009

Lucienne
”Ma porte
d’entrée c’est
la maladie
et l’ETP”

Maria
“J’étais déjà
suivie au centre
et les médiatrices
m’abordent dans
le cadre des
déambulations”
DEMAIN
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1993

1998

2008

Hakima
”L’ACSBE
m’accompagne
sur l’accès
aux droits”

Nadia
”Je connais
L’ACSBE
par le bouche
à oreille. J’ai
envie de partager
et d’aider
les autres”

Ouverture de
Aghdas
la Place Santé
”C’est une
association
2011
d’insertion qui me
Karima
parle de l’ASCBE.
On suit des ateliers “C’est à ce
moment-là
et ça me plait”
que je connais
l’ACSBE”

”Je” participe aux activités de l’association
« Je participe pour me
sentir moins seule »

« Je viens partager avec
les autres, on échange sur
la vie du quartier »

« L’ACSBE c’est comme une
famille: on se soutient, on
se dispute, on s’amuse »

« On apprend
sur les maladies,
la prévention »

« On réagit, on essaie de comprendre
ensemble. Par exemple avec la mise
en place des mutuelles »

« Ma participation a changé ma représentation
sur les autres, avant j’étais raciste, maintenant je
connais mieux les personnes d’origine étrangère,
leur religion, nous sommes bien ensemble »

« J’oublie mes soucis
pour un temps »

« Je » participe aux ateliers
« J’apprends
et je me débrouille
mieux toute seule »

« Cela a changé ma vie:
avant j’étais timide et
aujourd’hui j’apprends
plein de choses »

« Je me rassure sur la
manière de bien vivre
avec ma maladie »

« Les intervenants sont
supers, c’est important
qu’ils viennent »

Du côté des professionnel.les, quand nous pensons
à la participation en santé nous avons souvent en
tête la constitution d’une dynamique de groupe en
capacité de porter des actions, des revendications ou encore des projets.
Mais du point de vue des habitantes qui prennent
part au projet et des ressentis qu’elles ont partagé
avec l’équipe lors de cette rencontre, la participation fournit d’abord le cadre d’un soutien psychosocial et surtout d’auto-support. C’est aussi
le renforcement des savoirs et des compétences
individuelles ou encore l’apprentissage du vivre
ensemble qui sont mis en avant par les femmes.
Entre ajustement du projet de santé, amélioration
des pratiques professionnelles, empowerment
individuel et portage de revendications, les attentes par rapport à la participation en santé
sont multiples et pas forcément similaires pour
les professionnels et les usagers. A l’ACSBE, ce
travail nous a appris à mieux se saisir de l’ensemble

« La relation avec les
soignants est améliorée”

« Les médecins laissent
plus de place aux habitants
dans la vie de la Place Santé

des espaces potentiels de participation, notamment les ateliers, la salle d’attente et même les
stands. Nous savons également aujourd’hui mieux
valoriser toutes les formes de participation sans
préjuger de leur importance. Le point de vue
des habitantes nous montre que la participation
a autant d’intérêt quand elle est pensée comme
une fin et centrée sur l’individu, que quand elle
est vue comme un moyen au service du groupe.
Cela aide beaucoup à voir les avancées et le positif
dans la collaboration. Aujourd’hui, nous avons aussi
mieux compris qu’il était nécessaire de penser
la participation dans le temps. Nous acceptons
mieux les embûches car nous avons compris que
l’apprentissage de la posture ne coulait pas de
source, à la fois pour les usagers et les professionnel.les. Notre rôle est plus de l’ordre de la facilitation de la mobilisation que de la mobilisation
proprement dite car celle-ci ne se décrète pas !
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II.
LES FORMES MULTIPLES
DE LA PARTICIPATION
Dans la consultation médicale
Ce n’est peut-être pas le lieu auquel on pense
en premier mais oui .... la consultation médicale
est bien un lieu où penser la participation ! En
considérant que la personne est spécialiste de
sa situation, on lui donne plus de place. C’est
alors l’apport de nos connaissances et de nos
compétences de professionnel.les, ajoutées à
la connaissance fine que la personne a de ses
symptômes et de sa situation de manière plus
générale, qui nous permettront d’avancer ensemble
sur les choix thérapeutiques et le parcours de
soin. L’enjeu ici, c’est d’abord le travail autour
de la posture des soignant.es.
Et la manière dont on pense la relation soignant.es/soigné.ees, ça commence par la symbolique et la gestion de l’espace !

VISITE EMBARQUÉE
DANS MON CABINET

Anne-Gaëlle Provost
Médecin généraliste
à la Place Santé
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L’idée de départ c’était de ne pas avoir le bureau
qui vient mettre une distance physique entre
la personne qui vient consulter et le médecin :
on sait que des barrières symboliques existent
déjà dans la réalité dans la manière dont les
gens interagissent avec leur médecin. Certaines
personnes ne trouvent pas le cadre facilitant
pour se sentir à l’aise d’aborder tous les sujets,
parfois ils ont honte, certains s’autocensurent.

Il faut chercher à renouer avec l’échange et le
dialogue. Si on est loin physiquement ça n’encourage pas à dire des choses à son médecin.
Nous avons réfléchi à la manière dont l’espace
pouvait traduire la manière dont nous avions
envie d’interagir avec les personnes reçues en
consultation. La proposition de l’équipe a été de
mettre un petit bureau contre un mur et d’avoir
les personnes presque côte à côte avec le médecin. Le résultat c’est une distance physique
raisonnable et une configuration de l’espace
qui suggère la proximité, le partenariat et la
décision partagée dans la relation soignantsoigné. 3 des 4 cabinets sont organisés de
cette manière, le 4e ne l’a pas été pour des
raisons d’espace. La plupart des médecins sont
vraiment plus à l’aise pour travailler de cette
manière. Il y a aussi des anecdotes assez drôles
car c’est si peu fréquent que certaines personnes
se retrouvent un peu perdues dans cette configuration et elles s’assoient sur notre fauteuil,
ce qui suscite la discussion et l’échange sur la
relation soignant-soigné. Pour moi il est clair que
tout ce qui vient du patient marche toujours
beaucoup mieux que quand on décide pour lui.
Il est important de remettre la personne au
centre, de lui permettre de s’emparer des décisions qui concernent sa santé, de prendre en
compte ce qu’elle dit pour que les décisions
soient efficaces.

Le fait d’être côte à côte nous permet aussi de
pouvoir utiliser l’écran d’ordinateur comme un
support pour montrer des choses aux personnes,
je pense aux interactions avec les patients non
francophones sur les boîtes de médicaments
ou encore à la possibilité d’illustrer nos propos
avec des schémas anatomiques. De fait nous
sommes amenés à impliquer davantage la
personne, à lui parler et à lui expliquer, ce qui
contribue à l’autonomie en santé.

Nous avons pensé un tiroir à jeux dans chacun
des cabinets. Comme les cabinets se ressemblent
tous, c’est toujours le même tiroir : le 2e en
partant du haut. Nous l’avons marqué avec un
petit sticker qui représente un petit singe.
C’est un tiroir que les enfants ont le droit d’ouvrir pour se saisir de jeux. Ils l’ont souvent
identifié et y reviennent à chacune des visites.
Cela permet de pouvoir discuter plus tranquillement avec les parents pendant la consultation
qu’ils viennent consulter pour les enfants ou
pour eux-mêmes.
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LA
PAROLE
À

“

Laurenne Lhuillier
médecin généraliste
à la Place Santé

Faire participer les habitantes au projet de
santé dans le cadre des activités collectives
ça semble assez clair, la participation dans le
cadre de la consultation ça l’est un peu moins :
peux-tu nous en dire plus ?
En fait j’ai envie de commencer par dire que
pour moi cette façon de travailler c’est quelque
chose qui va de soi, que c’est normal et que
mes collègues et moi n’envisageons pas autrement le lien aux patients. Dans le cadre des
consultations gynéco par exemple nous sommes
amenées à discuter de contraception. Il faut
pouvoir présenter tous les outils. Pour cela nous
avons constitué une mallette où nous avons des
pilules, des préservatifs masculins et féminins,
des implants, des stérilets mais aussi des schémas
anatomiques. Ça permet concrètement de
montrer aux femmes où va se trouver le stérilet
par exemple, de le voir et de le toucher. Ça
rassure beaucoup. Tout cela nous permet de
travailler en éducation à la santé et d’aller dans
le sens de l’empowerment. Dans les discussions on parle régulièrement de plaisir et de
consentement, c’est là qu’on peut être amené
à sortir le clitoris 3D qu’on a fait imprimer pour
chacun des cabinets.
Dans notre démarche d’entretien, nous avons
été formées pour utiliser des techniques qui
partent des attentes des patients pour les accorder avec nos objectifs de soignants.
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Nous sommes toujours attentives à demander
le consentement de la personne avant un examen
et nous vérifions à chaque étape qu’elles sont
d’accord et qu’elles comprennent bien ce qui
est en train de se passer. La proposition est faite
aux femmes de mettre elles-mêmes le speculum
dans leur vagin. C’est encore assez rare que
les femmes disent oui mais on se dit toujours que
ça peut déclencher quelque chose plus tard.
Nous proposons aussi des miroirs qui permettent
aux femmes de voir leur col par exemple et
d’être plus actives dans l’examen. Voir c’est
plus facile que de manipuler, les femmes sont
plus souvent intéressées, elles sont surprises
de découvrir cette partie de leur corps qu’elles
n’ont souvent jamais vu.
Concernant les arrêts de travail en médecine
générale, j’essaie de trouver un compromis entre
ce qui me semble justifié et que ce que patient
estime nécessaire. C’est parfois difficile de
s’accorder mais on écoute et on “négocie” pour
trouver un terrain d’entente.
Tout ça c’est ce qu’on essaie de transmettre aux
étudiant.es qui passent par le centre : essayer
d’être sur un pied d’égalité avec le patient.
Nos patient.es sont aussi détenteurs de beaucoup de savoirs sur leur santé!
Qu’est-ce que ça t’apporte au quotidien dans
ta pratique en tant que médecin?
Pour moi c’est la notion de respect qui est fondamentale. Surtout en gynéco. C’est la base de
toute relation de confiance. C’est une manière
de donner l’information qui amène un choix plus
éclairé pour les personnes. Quand on est sur la
contraception, on n’est pas dans de la pathologie. C’est peut-être plus simple aussi. C’est à
chaque femme de décider avec ses impératifs,
son corps, son contexte de vie. Ça permet
d’aller vers plus d’adhésion et vers plus de
compliance. Par exemple, on prend moins de
risque de grossesse non désirée si en tant que
médecin on a été à l’écoute des femmes, de
leurs contraintes personnelles, de leurs objectifs… En médecine générale aussi on arrive
souvent mieux à avancer avec les personnes
quand on passe par leurs objectifs. Par exemple
j’ai une patiente vivant avec une maladie
chronique. C’est avant tout une maman isolée
avec plusieurs enfants à charge. Son suivi est
compliqué mais je dois prendre en compte sa
réalité pour avancer. Cela fait plusieurs fois que

je lui fais une ordonnance pour un examen
biologique mais qu’elle revient me voir sans
les résultats car elle n’a pas pu s’organiser
pour faire la prise de sang. Je sais que si je fais
preuve d’autorité en la “grondant” ou que je la
culpabilise je n’arriverai à rien. Il faut plutôt que
j’en discute avec elle pour trouver une solution.
C’est là que c’est particulièrement important
qu’on puisse s’appuyer et travailler avec nos
collègues non médecins : les médiatrices, la
coordinatrice, les accueillantes ou encore la
musicothérapeute. Les médiatrices sont d’une
aide importante pour reprendre avec les patients
l’explication du parcours de soins par exemple.
Le laboratoire, le spécialiste, l’hôpital : ce sont
souvent des endroits difficiles d’accès pour
des personnes qui ne comprennent pas bien
le français ou qui tout simplement se perdent
dans la complexité du système de santé. En
interne c’est aussi super de pouvoir orienter les
gens vers des activités collectives qui ouvrent
sur d’autres expériences qui sont importantes
pour améliorer le bien-être au quotidien. Les
gens comprennent alors que la santé ce n’est
pas seulement en lien avec les médecins mais
que nos collègues jouent un rôle et qu’eux
aussi ont un rôle majeur. Nous avons fait beaucoup de chemin je trouve. Quand nous avons
ouvert le centre fin 2011 je me rappelle qu’on
devait sans cesse expliquer pourquoi on donnait
peu de médicaments pour les infections virales
bénignes. Beaucoup de parents nous demandaient du sirop pour la toux. Nous avons dû
expliquer toujours et encore. Je me souviens
d’un interne qui faisait ça avec des schémas.
C’était très aidant. Notre approche nous a permis
de favoriser la non prescription jugée inutile
voire délétère en raison des effets secondaires.
Nous avons aussi développé des premiers pictogrammes dans le cadre d’un projet de thèse.
Depuis 2018 nous avons relancé ce projet et nous
avons aujourd’hui beaucoup de nouveaux pictogrammes que nous utilisons au quotidien. Certains
patients nous demandent leurs picto! C’est super
de voir ces patients qui sont illettrés ou qui ont
des difficultés avec l’écrit qui n’ont plus besoin
de demander de l’aide à la pharmacie et qui
peuvent présenter d’emblée la bonne ordonnance. Ils sont autonomes. Ces difficultés elles
sont flagrantes dans notre patientèle mais je
pense que ce serait pertinent d’adapter ces
pictogrammes dans beaucoup d’autres endroits
car on mésestime le niveau d’illettrisme dans
la population.

J’imagine aussi qu’il y a des moments de remise
en question et peut-être de doutes?
Parfois je me demande si on ne va pas un peu
trop loin. Quand on pose des questions sur le
contexte de vie, parfois on se rend compte que
la problématique sociale individuelle prend le
pas sur tout. Alors tout devient moins simple.
Partir des problématiques des gens ça prend
beaucoup de temps. Ce n’est pas rare que je
ne sois pas à l’heure pour recevoir certains de
mes patients. Je comprends que ça puisse être
pesant pour eux. Je me demande toujours si je
suis objective. Je me dis parfois que je suis
peut-être trop conciliante. Je suis toujours dans
une relation professionnelle, je suis toujours
dans le cadre. Mais je suis aussi une personne
et je suis souvent touchée par les histoires de
vie des personnes que l’on accompagne qui
sont parfois très dures. La limite est parfois fine
entre accompagnement et “faire pour”, c’est
important d’en avoir conscience. Je pose toujours la question des ressources : est-ce que la
personne que j’ai en face de moi a une personne
sur laquelle elle peut compter?
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LE PROJET PICTOGRAMME
En 2015, à la suite de son stage à la Place Santé, une interne en médecine travaille sur une thèse
autour d’une meilleure communication soignant.e.s/soigné.e.s. Trois pictogrammes sont
expérimentés dans le cadre de ce projet. Quelques années après, les habitantes du Comité
Habitantes Usagères Citoyennes proposent à l’équipe de reprendre ce travail. Le projet ”Picto”
est relancé. Depuis début 2019, des pictogrammes sont utilisés par les médecins de la Place Santé
pour améliorer la lisibilité des ordonnances, notamment pour les personnes peu à l’aise avec
la lecture du français, ou en situation de vulnérabilité, parfois déstabilisées par la complexité
apparente des documents de santé. Au nombre de quinze, ces stickers peuvent être collés sur
les courriers à destination des spécialistes, sur les ordonnances ou encore sur les boîtes de
médicaments. Ces pictogrammes ont été pensés, créés et pré-testés dans la structure avant
d’être utilisés en routine par les médecins. Les patient.es et les partenaires nous ayant fait part
de leur enthousiasme, nous avons souhaité élargir ce dispositif en proposant aux autres
professionnel.les de santé du quartier de les utiliser : les pharmaciens, la PMI, les infirmiers…
Les témoignages parlent d’eux même : à l’image de ce monsieur âgé dont le médecin a vu le
visage s’illuminer le jour où il lui a collé des pictogrammes sur ces ordonnances : enfin il allait
pouvoir s’y retrouver tout seul avec ses papiers ! Depuis il lui demande systématiquement ses
pictogrammes !
ORDONNANCES
Infirmier.e.s

Pharmacie

Laboratoire

Imagerie

BOÎTES DE MÉDICAMENTS
Horaires de prise

Bébé

Frigo

Enfant

Adulte

Oral

Non oral

COURRIERS
Ophtalmo
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Cardio

Maternité

Alerte

… et dès la salle d’attente

La salle d’attente est un premier terrain pour la
participation : participer à une enquête pour tester
un outil que nous comptons mettre en place en
consultation ou lire les résultats d’une participation précédente ou d’un porteur de paroles.
Il nous arrive de profiter de la distribution des
tickets des urgences pour informer sur une action
à venir, sur la vaccination saisonnière ou sur un
sujet de santé publique et pour répondre aux
questions. Nous proposons aux enfants d’être
actifs dans la salle d’attente : jouer, colorier,
dessiner, lire des bd sur leur santé… Nous mettons
aussi à disposition des enfants (et des adultes !)
les affiches à imprimer d’Elise Gravel sur le
consentement et le respect de la différence
(http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/)

LES LECTURES EN SALLE D’ATTENTE
En 2019, nous avons formalisé un partenariat avec la médiathèque Ulysse qui est sur le territoire du quartier. Une fois par mois un médiathécaire est présent en salle d’attente pour des
lectures. C’est l’occasion de passer plus agréablement le temps, de sensibiliser aux bienfaits
de la lecture et de faire découvrir les ressources du territoire.
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Dans les ateliers

A la Place Santé, nous avons imaginé des parcours
de santé qui permettent aux médecins d’avoir
d’autres ressources que la prise en charge en
consultation et l’option médicamenteuse. Différents parcours de soin et de santé sont articulés
en interne à la Place Santé. D’autres sont proposés en collaboration avec nos partenaires du
territoire. Nous tenons à ce que ces parcours
soient fluides, de proximité, et puissent à tout
moment être intégrés par des patient.e.s. Le
parcours de santé du patient à la Place Santé
est toujours conçu sur mesure, afin de mieux
coller aux besoins, aux attentes et aux contextes
individuels. Néanmoins, nos axes majoritaires
demeurent la promotion de la santé, le renforcement des compétences psycho-sociales et
la santé périnatale notamment grâce à nos

ressources en interne. Les médiatrices sont
responsables du portage des activités collectives intégrées dans ces parcours de santé. La
musicothérapeute est également impliquée.
Dans ces ateliers animés en interne, nous sommes
particulièrement attentives à la dynamique de
participation et de co-construction.

LA
PAROLE
À

“
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Zahia Bensekhri
médiatrice
à la Place Santé

De quelle manière les habitantes sont-elles
amenés à participer dans les ateliers ?
Par rapport aux ateliers, nous fonctionnons sur
inscription. Pour les deux ateliers sur lesquels
je travaille plus spécifiquement, le ”Prendre soin
de soi” qui est co-animé avec une psycho-socio
esthéticienne et la ”relaxation et auto-message”,
je commence par arrêter des dates. Je communique tout ça à mes collègues médecins et
médiatrices pour qu’ils repèrent des personnes
à qui parler de l’atelier. Les médecins fonctionnent
parfois sur ordonnance : l’atelier devient comme
une prescription médicale et ça aide parfois à
décider les gens. Je récupère le numéro de téléphone de ces personnes qui sont orientées et

je les appelle. Je leur dis : ”Bonjour, c’est Zahia
de la Place Santé, je suis médiatrice et je vous
appelle pour l’atelier”. C’est un premier contact
individuel important. Le jour de l’atelier c’est
rassurant ils ont déjà quelques repères et je
suis là. Je leur présente l’intervenante, les autres
participantes et je dis que s’il y a une difficulté
ils peuvent m’en parler. Ça a déjà créé une
sorte de proximité qui aide beaucoup. Pour la
mobilisation, il y a aussi le travail que je fais
dans les couloirs au centre de santé et en médiation : j’essaie le plus possible de parler des
ateliers et d’y inviter les gens. Ça marche plutôt bien. Ça crée même le bouche à oreille et
parfois ce sont des femmes qui me demandent
au centre pour me poser des questions et qui
me demander si elles peuvent participer.
Les ateliers ont lieu une ou deux fois par mois
et c’est un gros travail pour anticiper. Sur mes
deux ateliers, on travaille avec des petits groupes
de 6 à 7 personnes. Ça facilite beaucoup la
participation active. Certaines personnes sont
un peu intimidées au début mais on arrive rapidement à les mettre à l’aise dans le groupe. Il y
a eu deux nouvelles lundi… L’échange est facile
dans ce petit groupe, l’intervenante est disponible. Pendant l’atelier ”Prendre soin de soi” il

y a beaucoup de questions sur les manières de
faire. C’est un peu différent pour le deuxième
atelier sur la relaxation automassage car on est
plus centré sur soi en raison des objectifs même
de l’atelier. Certaines femmes sont donc orientées
par les médecins. Les ateliers c’est nouveau pour
elles. Elles découvrent une nouvelle proposition
pour améliorer leur santé et elles ont souvent
envie de revenir.
Pendant les ateliers les femmes échangent sur
leurs expériences. On les fait parler sur leurs
habitudes et leurs savoirs. Sur le ”Prendre soin
de soi”, Fanny l’intervenante a proposé une
séance sur le cuir chevelu mais les femmes ont
suggéré de travailler plutôt sur le sommeil. Le
prochain atelier sera finalement sur le ”bien
dormir”. L’intervenante s’adapte en fonction
des demandes. Il faut proposer des choses qui
intéressent les femmes pour que les gens participent et si les gens contribuent à la proposition
de départ alors ça facilite beaucoup !

On valorise leurs savoirs. Lors d’une séance sur
les soins du visage, les femmes qui viennent
des Antilles nous ont dit qu’elles se servaient
du sable de plage pour les gommages. D’autres
femmes ont alors raconté qu’au Maghreb c’est
plutôt l’huile d’argan et le gommage avec des
noyaux. A quelle fréquence ? Combien de temps ?
Tout ça a fait l’objet de beaucoup d’échanges
de savoirs et d’expériences. Certaines disaient
qu’elles n’avaient pas de temps. Alors les autres
réagissent en disant qu’il fallait à tout prix
qu’elles prennent du temps pour elles car alors
qu’elles font tout dans la famille, personne ne
fait rien pour elles.

J’ai aussi commencé à travailler sur un projet
de jardin thérapeutique avec les habitantes.
C’est une nouvelle possibilité avec le nouveau
local d’activités collectives qui comprend un
extérieur. Ça motive beaucoup les gens. Nous
avons déjà fait plusieurs réunions. Grâce à ça
nous avons précisé le projet et mobilisé
quelques ressources pour débuter l’action. Je
les tiens au courant de l’évolution, de ce qu’on
va mettre en place de qui veut participer… Un
groupe de femmes a déjà participé à la construction d’un banc de jardin en bois avec une autre
association du territoire Bureau Pilote. C’était
super de créer ce beau mobilier de nos propres
mains. Les femmes sont fières ! Et nous on voit
la possibilité de les sensibiliser sur le prendre
soin de soi ou encore de les faire bouger en
extérieur.

“
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DES OUTILS D’ÉVALUATION PARTICIPATIFS
Quelle est ma place… dans l’arbre ?
Dans chaque atelier de promotion de la santé,
d’accompagnement psycho social, de musicothérapie ou de mobilisation citoyenne, une
place est réservée à l’évaluation de celui-ci, et
une attention est portée aux demandes qui
surgissent pendant l’atelier. L’arbre d’Ostende
est un dessin sur lequel figure différents
petits personnages.

Au petit déjeuner

En dehors des ateliers qui s’intègrent dans les
parcours de santé, l’association propose des
activités centrées sur la convivialité. Ces activités
ont tout leur sens dans un environnement où de
nombreuses personnes souffrent d’isolement et
de solitude. La convivialité permet de recréer
des réseaux de solidarités entre habitantes. Ces
espaces sont aussi particulièrement propices à
l’expression des besoins et des envies des habitantes et donc à la construction de projets.
Le petit déjeuner en est une illustration. Chaque
lundi matin, entre 12 et 20 femmes s’y retrouvent
pour discuter de la vie du quartier, de leur santé
et de l’actualité en lien avec la santé. Ce rendez-vous
hebdomadaire est essentiel pour toute l’équipe
car c’est le moment où se décident en consensus
certaines thématiques des ateliers du mois.
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On demande à chaque participante de choisir
un personnage qui la représente, dans lequel
elle se retrouve à un moment T. Toutes les
participantes peuvent ensuite exprimer les
raisons de leur choix. Nous proposons aux
participantes à certains ateliers de travailler
avec cet outil en début de cycle, pendant le
cycle, puis en fin de cycle. Ce qui permet
d’observer s’il y a une évolution dans la manière
de voir, de comprendre ou dans le ressenti. Cet
outil est simple à utiliser et particulièrement
adapté à celles et ceux qui ne maîtrisent pas
bien la langue française ou l’expression écrite
de manière plus générale.

Les thématiques des stands ne sont pas seulement influencées par les grandes thématiques
de santé publique, elles sont décidées en fonction des désirs des participantes et des priorités
dans le quartier. Par exemple, il nous est souvent
demandé de revenir sur les questions de santé
des femmes et notamment sur les questions de
ménopause, de sexualités.

NOS CORPS DE FEMME
Les demandes des patients concernant les questions autour du fonctionnement du corps des
femmes et des sexualités reviennent de manière cyclique. Cette année, 3 ateliers, dont un
co-animé avec une médecin ont abordé ces questions : ménopause ou contraception, plaisir
et sexualités et prévention des violences faites aux femmes. Nina Faure, autrice et réalisatrice
féministe, est revenue pour aborder les questions de plaisir.

LA
PAROLE
À
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Nina Faure
autrice et réalisatrice

Peux-tu expliquer aux lecteurs et aux lectrices
dans quel contexte tu as été amenée à interagir
avec le groupe de femmes qui fréquente le
petit déjeuner de l’association?
Je voudrais déjà remercier la Place Santé pour
m’avoir accueillie, je suis arrivée à l’association
dans le cadre d’une recherche qui émanait d’un
double projet, c’est-à-dire d’un livre qui s’appelle
”Notre corps nous-mêmes” et d’un film qui
s’appelle ”Le plaisir féminin” sur lesquels je
travaille et qui sont tous les deux basés sur la
parole des femmes sur le corps, la sexualité, la
santé. Pour ça, on avait besoin de témoignages
de femmes de tous horizons. Je suis venue dans
ce cadre pour discuter avec des femmes qui
fréquentent le petit déjeuner de l’association.
Je suis venue à la rencontre du groupe en proposant simplement de parler de ces questions,
de faire un échange de savoirs aussi à partir de
leurs expériences : elles et puis nous avec ce
qu’on avait pu découvrir en travaillant sur ces
questions sur l’anatomie, la santé sexuelle,
l’utilisation des moyens de contraception, enfin
toutes les questions qu’elles pouvaient avoir.
Je suis venue trois fois. Les deux premières fois
c’était dans le cadre d’ateliers qui ont alimentés
le livre et la troisième fois l’atelier a été filmé.

A chaque fois on a eu une dizaine de personnes.
Certaines femmes ont participé à plusieurs
ateliers. C’est une relation qui se développe.
Je suis très contente de les retrouver d’une fois
à l’autre et je sens que c’est réciproque. Je suis
aussi touchée par leurs histoires et puis aussi
par le fait qu’elles racontent des choses qui
sont vraiment fortes sur leur(s) grossesse(s),
leur rapport au monde médical et cette forme
de savoir empirique qu’elles ont sur les questions de santé et qu’elles veulent bien nous
partager. C’est incroyablement fort pour nous.
Ce qui est marquant, mais ça je l’ai constaté
partout en fait, c’est que quand on dit qu’on
va parler de sexualité entre personnes qui ne
se connaissent pas on se dit toujours que ça va
être très compliqué, que ce n’est pas possible.
Et en fait souvent, mais que ce soit ici ou ailleurs,
j’insiste parce que je crois qu’il n’y a pas de
spécificité du fait d’être en quartier populaire.
Souvent il y a une gêne car on nous a dit que
c’était honteux mais si on déclare que ce n’est
pas honteux et qu’on peut en parler y’a un flot
de questions qui sont les mêmes un peu partout
et puis un flot de témoignages qui consistent
à dire qu’on a une méconnaissance, qu’on n’a
pas été informées correctement, qu’on a envie
de savoir, qu’il n’y a pas de honte aussi. Ce qui
me fascine c’est finalement de se dire que c’est
possible de parler de tout ça et que ce sont
souvent nos propres préjugés qui nous empêchent d’aborder ces choses. En tous cas c’est
vrai pour moi. On se dit qu’on ne peut pas parler
de ces choses avec des femmes qui n’ont pas
notre âge, avec des lycéennes, avec des femmes
plus âgées et qu’il suffit de le proposer pour que
ce soit simple. Notre rapport à ces questions
change aussi. Là, de séances en séances, on ne
repart pas de zéro. En partant des questions
d’anatomie et en s’informant sur comment est
faite une vulve, comment est fait un pénis…
on a un support biologique mais ça permet de
parler de plein d’autres choses. C’est un acquis.
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Ensuite on peut parler de nos expériences
intimes, des problèmes que rencontrent certaines, de la violence. ça crée progressivement
le groupe qui réfléchit et qui aussi valorise les
vécus féminins parce que quand certaines
vont parler des violences qu’elles ont vécues
ou que d’autres ont vécues il y a une solidarité
très forte dans le groupe. Par exemple sur le
fait que quand ton mari a des relations
sexuelles avec toi alors que tu ne le veux pas,
c’est un viol. Elles le disaient toutes, c’était très
clair pour elles. Sur le clitoris, la première fois
on a projeté des schémas. Aujourd’hui il y a
des nouveaux outils, le clitoris en 3D, ils sont
beaux, ils sont drôles, on a envie de les manier.
C’est symboliquement toucher des parties
d’elles-mêmes, se les passer…
Y’aura-t-il d’autres temps ?
J’espère ! il y a eu plusieurs temps. J’aimerais
revenir avec le livre en main dans un premier
temps. Et puis on a des sujets qui émergent, elles
ont envie de parler de sextoys et d’échanger
la question du plaisir dans un rapport sexuel
avec un homme : peut-on en avoir, comment
en avoir… On est allée sur des sujets assez
techniques cet après-midi : à quoi ça sert le
lubrifiant ? comment l’utiliser ? On a pu distribuer
des dosettes.
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Il y a une dimension politique assez forte
dans ce travail !
Tout à fait. Le projet du livre “Notre corps
nous-même” c’est de partir des témoignages
et du partage d’expériences comme une manière de récupérer le pouvoir dans nos vies.
Par rapport aussi au pouvoir médical qui peut
être parfois dans une position descendante.
Dans le partage d’expériences et de vécus, il y
a des choses qui peuvent se débloquer. Parfois on a aussi peur d’aller chez le médecin, on
a peur d’aller chez le gynécologue à cause du
spéculum. Alors peut être qu’en avoir eu en
main, qu’en avoir discuté, ça permet aussi de
faire tomber certains mythes. J’ai l’impression
qu’il y a aussi une forme d’autoformation sur
les questions de santé et de sexualité qui se
met en place et qui bouleverse les schémas
traditionnels. Ça c’est le projet du livre aussi
de dire qu’il y a un objectif de réappropriation
des savoirs sur le corps, la santé, la sexualité.
Et que cette réappropriation fait aussi partie
de notre bien-être et de notre santé en général.
Se connaître soi et ne pas seulement s’en remettre à une expertise extérieure qui, en plus,
parfois est violente. Les groupes de parole
pour moi ça participe de ce mouvement. Les
femmes de l’atelier sont là-dedans. Elles disent
que ça fait du bien, elles savent déjà de quoi
elles veulent parler la prochaine fois et elles
rient beaucoup. C’est léger. Elles ont réclamé
de voir le livre. Je crois que le fait de savoir
qu’elles contribuent à un projet qui implique
des femmes partout en France et au-delà, ça
les touche beaucoup. Elles ont bien compris
qu’elles étaient là comme des passeuses.
Elles ne me parlent pas qu’à moi. Elles sont
conscientes que ça va bien au-delà.

“

CUEILLETTE
Prendre soin de son corps, c’est aussi manger mieux… De nombreuses discussions autour de
l’alimentation ont animé les petits déjeuners et donné des idées au groupe : deux cueillettes
ont été organisées, permettant ainsi de favoriser la consommation de fruits et de légumes
frais tout en favorisant une activité physique à travers le ramassage. La logistique nécessaire
(partenariat avec le club de prévention ou la maison de la santé) et notamment le transport en
mini-bus ne nous permettent pas de l’organiser autrement que de manière exceptionnelle,
mais nous savons que cette attention croissante autour du bien manger est à prendre en
compte dans les mois qui viennent.

A travers l’aller-vers

Travailler sur la participation c’est aussi développer l’aller-vers : être présent.es à la fête du
quartier, organiser des stands, aller devant
l’école du quartier, rencontrer les partenaires
et les connaître… et ainsi rencontrer le plus de
personnes possibles, et parmi elles celles qui
auront envie de participer davantage. L’aller-vers
permet d’être plus inclusif en allant au-devant

de certaines personnes qui ne viendront pas
au centre de santé : parce qu’elles ne sentent
pas malades, parce qu’elles ne sont pas à l’aise
avec les activités en groupe, parce qu’elles ne
trouvent pas le temps… C’est l’occasion de
passer de l’information et aussi de prendre le
temps d’écouter ces personnes sur leur vision
des problématiques de santé sur le quartier.

DES STANDS SUR LA SANTÉ DES FEMMES
Deux stands par an sont traditionnellement consacrés à la santé des femmes. Concrètement,
un stand c’est :
1) l’identification d’une thématique en lien avec les habitantes qui fréquentent l’association
2) un temps de préparation en équipe (médiatrices, coordinatrice, médecins) sur les messages
clefs et la manière de les aborder
3) Un peu de logistique le jour J: préparation de litres de café et de thé pour tenir quelques
heures en extérieur, déplacement du barnum dans lequel nous avons investi il y a quelques
années grâce à un chariot de manutention, installation devant la Poste des tables, des chaises
et du matériel que nous avons préparé sur la thématique du jour.
En mars, la thématique concernait la prévention et le dépistage des cancers féminins. En octobre,
nous avons proposé un stand en deux volets : des informations sur la sexualité et des infos sur
les règles. L’occasion pour nous de montrer l’intérêt de la cup ou des culottes de règles.
A chaque stand, nous avons discuté avec au moins 50 femmes. Les stands santé des femmes
sont co-animés avec des habitantes qui prennent en charge les petits quizz préparés à l’avance
par les médiatrices.
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ÊTRE LÀ, À DES MOMENTS CLEFS DE LA VIE DU QUARTIER
Dans le cadre de la fête de quartier qui a eu lieu le 7 septembre 2019, l’ACSBE a tenu un
stand. Deux quizz élaborés par l’équipe y étaient proposés pour ”tester” la littératie en santé
des habitant.e.s. Ces jeux ont eu beaucoup de succès auprès des adultes et des enfants. Ils
ont permis de travailler sur les représentations, de discuter des habitudes de chacun.e et
d’apporter des informations. Nous avons également proposé un grand porteur de parole à
partir de la question : ”Et vous, qu’est-ce qui vous rend heureux ?” qui a ensuite été affiché
jusqu’à fin octobre dans la salle d’attente.

LA
PAROLE
À
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Laetitia Burkovic
interne à la Place Santé
au 2e semestre 2019

Que retiendras-tu du travail avec les habitantes
à la Place Santé au cours de ton stage?
Au cours de mon stage j’ai construit et animé
un atelier sur la ménopause pour un groupe
de femmes qui fréquentent un atelier collectif
de l’association. Ça a été très formateur pour moi
de me retrouver en dehors de la consultation
avec des personnes qui ont des idées très éloignées des miennes ! Les dames avaient plein
de choses à dire et à partager, ça partait dans
tous les sens… Heureusement j’étais avec une
médiatrice de l’association. Les médiatrices et
la coordinatrice ont une approche beaucoup plus
pragmatique, elles m’ont souvent recadrée en
me disant que je jargonnais et mon discours
n’était pas toujours adapté au public ! Ce genre
d’expérience ça montre à quel point il est nécessaire de déconstruire nos idées de médecins et …
comment ce n’est pas évident.

J’ai aussi participé à plusieurs stands devant la
poste. C’était intéressant d’aller vers, d’aller
chercher les gens, de sortir du box de consultation et de les aborder autrement, de manière
moins “standardisée” au final je trouve. Ça
crée un autre rapport avec les personnes, on a
plus de temps pour écouter et laisser les gens
s’exprimer. Je trouve qu’il y a un gros investissement de l’équipe pour faire des activités
collectives, qu’elles sont très appropriées. Ce
qui est super, c’est aussi que l’équipe a toujours
de nouvelles idées et propositions. En consultation, surtout quand je rencontrais des
personnes isolées, j’ai essayé de parler du
collectif, de proposer des ateliers ou de la
musicothérapie. Après ce n’est pas évident
que les personnes acceptent. La difficulté c’est
que c’est souvent les mêmes personnes que
l’on retrouve dans les groupes. Peut-être qu’il
faut que l’orientation soit encore plus systématique par les médecins. Les ateliers c’est
important car ça permet de faire un vrai travail
en éducation pour la santé. C’est une pratique
trop rare. Le temps d’une consultation c’est
quasiment impossible. Ces ateliers sont vraiment
une ressource pour les médecins. Ils permettent
de construire à partir de la réalité des gens et
de leurs connaissances empiriques. Nous, professionnel.les, nous pouvons nous appuyer
là-dessus. Partir des représentations c’est important. Souvent dans la discussion, je me suis
rendue compte que j’étais complètement en
décalage avec là où en étaient les personnes !
Elles ont plein d’idées, elles proposent tout le
temps des choses nouvelles. C’est une bonne
complémentarité.
Est-ce que tu penses que cette expérience va
orienter certaines de tes pratiques de jeune
médecin ?
Oui j’en suis certaine. Actuellement je travaille
dans le 19e dans un quartier populaire. Hier
justement dans le cadre d’une consultation je
me suis dit que j’aurais aimé avoir la possibilité
de faire intégrer une patiente à un groupe. Il
s’agissait d’une femme isolée avec un traumatisme
lié à un antécédent de violence conjugale et
qui était dans une volonté communicative. Je
suis dit qu’il était dommage qu’il n’y ait pas un
atelier “bien être ensemble” dans le coin ! Je suis
sûre que ça l’aurait aidé. C’est une dimension
que je n’avais pas initialement dans la tête mais
maintenant j’y pense. J’espère pouvoir mettre
en pratique mais la difficulté c’est que l’offre
reste rare. Dans le quartier où j’exerce, je ne
sais pas s’il existe des propositions similaires et
c’est aussi difficile de savoir vers qui se tourner
simplement pour avoir l’information.

Le stage à la Place Santé m’a aussi fait prendre
conscience de l’importance de l’environnement
psychosocial. J’ai remarqué que je pose plus
de questions sur l’environnement global du
patient, en tous cas à la première consultation.
C’est parfois déstabilisant pour les patients qui
n’en ont pas ou peu l’habitude.
En tous cas, on sait déjà que tu as de beaux
projets pour ta thèse ! Est-ce que tu peux
nous en parler un peu ?
J’ai pour projet de thèse de travailler autour du
sommeil chez les enfants de 2 à 6 ans. L’objectif
est de mettre à disposition du médecin et surtout
des parents des outils pour discuter et prévenir
les difficultés. C’est un projet d’éducation en
santé sur l’hygiène du sommeil. Je vais partir
d’entretiens avec des parents dans l’objectif
de résoudre les problèmes auxquels ils ont pu
être confrontés. Sur le sommeil des enfants il y
a plein d’idées reçues et souvent les parents
sont seuls avec les problèmes qu’ils rencontrent.
Ça peut être très difficile à vivre au quotidien
et cela peut même créer des problèmes dans
le couple. Je crois profondément qu’entre parents, les gens peuvent échanger des conseils
qui seront d’autant plus pertinents qu’ils se
basent sur le vécu de l’expérience.
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Aller plus loin
avec l’assemblée
des habitant.e.s ?

Suite à la disparition du comité habitant usagers
citoyens début 2019, rendez-vous a été pris
avec les habitant.e.s du quartier pour créer un
nouvel espace collectif qui soit force de mobilisation et de proposition. Dans un cadre plus
souple que celui du CHUC (participation ouverte
de tou.te.s), focalisé sur le diagnostic et les
besoins santé qui seraient remontés par les
habitants, l’idée est de penser ensemble des
mobilisations et de mettre en place des actions.
L’assemblée des habitantes a été lancée lors
de l’inauguration de nos nouveaux locaux en
juin 2019. Elle prend la forme d’une réunion
tous les 2 ou 3 mois, ouverte à tout le quartier,
en communiquant largement en amont par tous

les moyens possibles (salle d’attente, bouche
à oreille, partenaires du quartier, commerçants
du quartier, tractage en sortie d’école…). Ces
temps sont organisés en début de soirée pour
permettre aux gens qui travaillent d’y participer.
Elles sont ouvertes aux enfants. Il s’agit bien de
tenter d’être le plus inclusifs, en supprimant à
tous les niveaux les blocages à la participation.

QU’EST CE QUI NOUS REND MALADES ?
A cette question, les habitant.e.s réuni.e.s en assemblée ont parlé du stress, du bruit, de
l’environnement, des factures, de l’hygiène de la cité, du manque de solidarité, du manque
de rire, du manque d’activités et du manque de médecins généralistes, de spécialistes, de
dentistes et de professionnels de santé paramédicaux (kiné, orthophonistes…)
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III.
”FAIRE AVEC” :
LES ENJEUX DU QUOTIDIEN
La participation :
un long fleuve tranquille ?

Dans les discours sur la participation, les choses
paraissent si simples ! Nous avons eu envie
d’écrire ici le décalage qu’il existe parfois avec
la réalité sur le terrain. Et cela pour rassurer
celles et ceux qui se lancent afin de faire en
sorte qu’ils et elles tiennent sur la durée ! Faire
de la participation en santé oui, c’est un vrai
challenge au quotidien ! C’est complexe et ça
prend du temps. Mais en le disant, il s’agit avant
tout de soutenir les acteurs de terrain dans un
travail ô combien passionnant et … comment
peut-on bien travailler en santé autrement ?

La mobilisation
ne se décrète pas, elle
se facilite au quotidien !

La mobilisation ne se décrète pas ! En réalité, on
ne mobilise pas les personnes mais on facilite et
on soutient la mobilisation. Concrètement, cela
suppose beaucoup de temps dédié dans un
contexte où les moyens dédiés à la fois humains
et financiers sont limités : pour informer en
amont, pour relancer la communication en amont
des évènements, voire rappeler systématiquement les personnes avant un atelier. Ce temps
est difficilement quantifiable, notamment parce
qu’il est difficile de dire à quel moment le travail
de mobilisation fait place à l’éducation à la santé.
La frontière est souvent floue.
Dans notre contexte nous faisons aussi l’expérience d’une participation mouvante : certaines
femmes sont très mobilisées à un instant T puis
leurs contextes de vie font qu’elles s’éloignent
parfois du projet ponctuellement ou plus
durablement.
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Nathalie Coupeaux
médiatrice santé à la Place
Santé

Quels sont les enjeux auxquels se trouvent
confrontés les professionnels quand il s’agit de
faire participer les habitants au projet de santé ?
Faire participer les gens, c’est leur faire comprendre qu’on va se nourrir de leurs problématiques individuelles mais pour porter des
revendications et un discours plus global. C’est
complètement cohérent, mais en réalité ce n’est
pas simple ! D’abord parce que ce n’est pas
évident que les gens restent mobilisés alors
qu’on est moins dans la gestion ”immédiate” de
leur problématique. Ensuite, certaines personnes
ne sont pas à l’aise pour échanger sur leurs
situations au-delà de la consultation ou du box
de médiation. Et c’est légitime, car on partage
forcément de l’intime et il faut être prêt à ça !
Il y a quelques années, nous avons essayé de
travailler sur un projet autour des jeunes adultes
en situation de handicap et des difficultés auxquelles étaient confrontés leurs aidants. Je me
rappelle avoir été confrontée à ces réalités.
C’était pourtant une dynamique lancée à la
demande des habitantes dont certaines étaient
directement concernées.
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Récemment j’ai pu observer à travers la dynamique
que nous relançons avec l’assemblée des habitantes que certaines personnes ne s’autorisaient
pas forcément à participer. Elles avaient peur
que ça les mette en danger par rapport aux
problèmes de nuisances dans le quartier. Je ne
l’avais pas mesuré. Je me suis demandé si c’était
particulier à notre contexte.
La participation, il faut la voir de manière transversale. C’est ce que je me dis de plus en plus
quand j’entends parler ici et là de la mise en
place de comités d’usagers. A l’ACSBE nous
avons l’expérience qu’il n’y a pas encore dans
beaucoup d’autre endroits. C’est certain qu’il
faut des moments formalisés de participation
comme l’assemblée des habitantes. C’est aussi
dans les moments qui, à priori, ne sont pas dédiés
seulement à ça qu’on se nourrit des attentes et
des besoins des gens. La participation induite
par les ateliers nous aide beaucoup à avancer
sur le projet.

“

Passer du ”je” au ”nous”

C’est le passage du ”je” au ”nous” qui permet
l’élaboration d’une parole et d’un plaidoyer
collectif à partir des vécus individuels. Cette
élaboration suppose un vrai apprentissage et
des intérêts communs. Or la communauté sur
notre territoire est avant tout une communauté
géographique : c’est le fait d’habiter le même
quartier ou d’avoir un lien fort avec ce quartier
qui rassemble d’abord et avant tout les personnes qui gravitent autour du projet. Même si
les actions mises en place à l’initiative des habitantes montrent qu’il existe (de plus en plus ?)
une vraie dynamique de santé communautaire
autour de la santé des femmes dans le quartier.

Être inclusifs ? Oui mais…
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Faciliter la mobilisation, cela suppose de penser
des espaces inclusifs permettant à celles et à
ceux qui travaillent, qui s’occupent des enfants
et/ou qui sont investi.e.s dans d’autres activités
de participer. Les horaires des réunions, la
possibilité de venir avec un ou des enfants, la
durée de la réunion sont des questions très
pratiques et concrètes mais qu’il faut se poser
tôt si on souhaite soutenir la mobilisation. Ces
ajustements ont vocation à limiter les discriminations dans le champ de la santé et donc les
inégalités de santé.

OÙ SONT LES HOMMES?
A l’association, nous rencontrons des
hommes mais…. principalement sur les
consultations médicales. Dans les entretiens de médiation qui ont pour objectif
d’accompagner les personnes dans leurs
démarches liées à la santé, les médiatrices
reçoivent 69,7 % de femmes contre
30,3 % d’hommes. Ce n’est pas forcément
surprenant quand les données montrent
que 66% des tâches domestiques et parentales sont effectuées par les femmes.
Ces tâches incluent l’ensemble des tâches
administratives (source Insee, Enquête emploi du temps 2011). Les hommes suivis
en médiation à la Place Santé sont le plus
souvent en situation de grande précarité ou
n’ont quasiment aucune autonomie dans
leurs démarches car ils ne savent ni lire, ni
écrire, ni bien souvent parler le français).
Ce sont également le plus souvent des
célibataires ou des veufs.
Les hommes sont quasiment absents des
activités collectives. Au cours de l’année,
la musicothérapeute a régulièrement reçu
trois hommes en relaxation et expression
musicale contre …. 54 femmes. Bien que
nous tentions d’interroger régulièrement
nos représentations, celles-ci sont tenaces
et associer les hommes à un besoin de
bien-être n’est sans doute pas encore un
réflexe.
Dans le cadre des activités d’aller-vers nous
rencontrons davantage d’hommes. Nous
n’avons pas encore trouvé de formule qui
permette que les hommes puissent intégrer
nos parcours de santé et donc les activités
collectives de façon régulière. Dans les
quartiers populaires, il faut dire ici que
l’expérience a montré que la révolte, les
changements et les améliorations étaient
le plus souvent portés par les femmes. Les
pistes de travail identifiées par l’équipe pour
rejoindre davantage les hommes sont les
suivantes : faire évoluer nos horaires pour
toucher davantage les personnes qui
travaillent, notamment en proposant des
activités plus tard dans la journée ou le
week-end, développer la thématique travail
et santé en collectif, ou encore profiter du
jardin pour créer des ateliers en extérieurs.

Alors comment avancer ?
Quels facteurs facilitants ?
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Emilie Henry
directrice de l’ACSBE

Quels sont les facteurs facilitants de la participation en santé que l’équipe a pu mettre en
place ?
La participation est inscrite dans notre projet
de santé, elle en est fondatrice. C’est un aspect
important du projet, un axe transversal. Mais
impliquer les usagers, les patients, les habitants
dans le projet suppose une capacité des professionnel.les à questionner leurs pratiques et
aussi à partager le pouvoir. Les lignes bougent
mais nous évoluons toujours dans un cadre
global où la définition de la santé reste très liée
à l’absence de maladies et où les déterminants
sociaux de la santé sont très peu pris en compte.
La formation des professionnel.les intègre encore
peu la participation en santé. C’est important d’en
avoir conscience car s’engager dans le projet
suppose d’être prêt à s’engager dans une relation aux personnes et à la santé qui sort de ce
qui se pratique le plus souvent ailleurs. Cela fait
l’objet de discussions dès le processus de recrutement et c’est un vrai travail sur les postures
professionnelles à faire au quotidien.

La médiation en santé est un outil intéressant
pour faciliter la participation en santé. Les
médiatrices ont plus de temps que les autres
professionnelles de l’équipe pour travailler la
question de la participation, elles font le lien entre
le soin et une approche de la santé beaucoup
plus ouverte et “positive” où les personnes
deviennent de vrais acteurs de santé. La médiation, dans la facilitation du lien au médecin,
de la compréhension du problème de santé et
du parcours de santé est un outil important de
l’autonomie en santé. Le fait de se sentir à l’aise
pour échanger avec son médecin, parce qu’on
comprend ce qu’il nous dit et qu’on peut le dire
et demander des explications si ce n’est pas le cas.
Il faut dire que ça change tout dans la relation
patient/médecin, elle devient plus équitable.
Cela crée aussi des conditions où la personne est
plus écoutée, ce qui ne peut qu’être bénéfique
puisque les choix thérapeutiques seront plus
adaptés aux réalités de vie et à l’environnement.
On voit bien le décalage qui peut naître du
décalage entre les attentes des professionnel.
les autour de la participation vue comme un
moyen de porter des actions de santé publique
par exemple, et celles des habitants pour qui
la participation peut constituer une fin en soi
et le plus souvent centrée sur les besoins individuels. La parole et l’action collective ne va
pas de soi mais elle se construit doucement au
quotidien, elle est aussi parfois accélérée par
des évènements traumatiques. Ces dernières
années cela a été le cas dans la bataille pour le
maintien des contrats aidés par exemple.

“
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Valoriser, donner la parole
L’objectif de notre retour d’expérience est bien
de montrer qu’il existe de multiples espaces à
travers lesquels penser la participation. Il appartient à chacun.e, en fonction du projet de santé
et de la structure, de réfléchir à celles qu’il est
pertinent de privilégier. L’important est de créer
des espaces de parole et d’échanges plus
équitables que ceux dont nous avons l’habitude.
Valoriser l’expérience des personnes, leur
reconnaître une légitimité à parler de santé,
c’est LE point de départ de la démarche.
Dans notre nouveau local, nous n’avons pas
proposé aux habitants de choisir la couleur des
murs mais ils en ont pourtant bien pris possession ! C’est en effet une série de portraits et
d’histoire de vie dans la cité qui s’affichent sur
les murs du 4 rue de Lorraine. Avec Sandra
Reinflet, artiste Dionysienne qui se présente
comme une ”inventeuse d’histoires vraies” nous
avons mis en place des groupes de parole
pour permettre à une quinzaine de personnes,
habitant.e.s et professionnel.le.s de parler de
leur ”place” dans la cité. Ce travail, soutenu
par la Ville de Saint-Denis a donné lieu à deux
inaugurations vernissages en juin 2019.
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Au printemps 2019, nous avons tourné avec
l’équipe et des habitantes le film ”La place des
usagers en équipe de soins primaires”. Ce film a
été co-financé par l’ACSBE et l’APMSL (fédération
des pôles et maisons de santé des pays de la
Loire). Il présente le travail de collaboration entre
usagères et professionnelles de la Place Santé.
On y retrouve les ateliers de promotion de la santé,
l’activité physique adaptée, la musicothérapie.
Des professionnel.le.s de santé, les médiatrices
santé et des habitantes y prennent la parole.
Tourné dans le quartier, avec le concours de
nombreuses habitantes il a déjà été diffusé dans
plusieurs colloques et journées professionnelles,
faisant rayonner le dynamisme de la Place Santé
et l’engagement des habitantes. Le film peut
être visionné ici : https://youtu.be/9gW-LqleOMQ

S’appuyer sur les ressources !

S’appuyer sur les ressources c’est une dimension
très importante de l’accompagnement. Les ressources, ce sont d’abord celles des personnes.
Les professionnel.les impliqués dans l’accompagnement cherchent systématiquement à voir
si elles ont des personnes autour d’elles sur
lesquelles elles peuvent compter. Les ressources,
ce sont aussi celles du territoire qui permet
d’agir sur les déterminants sociaux de la santé.
Le jeu participe au développement de l’enfant
sur les plans sensori-moteur, psychique, cognitif,
langagier et social. Travaillons mieux avec la
ludothèque de quartier Les Enfants du jeu !

INVITATION A
LA
LUDOTHEQUE
31, allée de Saint-Exupéry
93200 Saint-Denis
01 42 43 85 30

PROTOCOLE FLYER
”INVITATION A LA LUDOTHEQUE”
de quartier Les Enfants du jeu
Septembre 2019
1/ A qui s’adresse le flyer :
• Enfants jusqu’à 12 ans avec Retard de développement (langage ++)
• Enfants exposés aux écrans
• Famille isolée
• Famille monoparentale
• Famille avec conditions de logement précaires
• parents tout le temps sur leur téléphone
• bilinguisme avec difficultés pour l’enfant à
s’approprier le langage (c’était venu de la remarque que tous les enfants issus de familles
bilingues n’avaient pas forcément de difficultés
à parler mais que si la stimulation était insuffisante à cause de problématiques sociales ou
autres cela pouvait renforcer les difficultés)
• difficultés dans la relation parent-enfant
• Et aussi les enfants qui vont bien mais qui
auraient besoin de loisirs sans pressions ou
attentes éducatives

2/ Comment parler de la ludothèque ? Que
dire aux parents ?
La ludothèque de quartier Les Enfants du jeu est
un espace de jeu libre. Les enfants peuvent y
construire leurs jeux et jouer de manière autonome dans un cadre structurant. Les ludothécaires soutiennent les enfants dans leurs jeux,
leurs explorations et leurs expérimentations
de manière bienveillante tout en maintenant le
cadre de fonctionnement. A la demande de
l’enfant, ils peuvent jouer avec eux et/ou leur
expliquer les règles de jeux de sociétés. La ludothèque propose tous types de jeux de la
toute petite enfance jusqu’à l’adolescence.
Les parents doivent rester avec les enfants
âgés de moins de 6 ans durant les temps d’accueil. A partir de 6 ans l’enfant peut fréquenter
la ludothèque sans être accompagné de son
parent si les ludothécaires jugent qu’il est suffisamment autonome.
Le jeu est une activité ESSENTIELLE durant
l’enfance. Le jeu participe au développement
de l’enfant sur les plans sensori-moteur, psychique, cognitif, langagier et social.
Les parents peuvent venir une fois sans être
contraints d’adhérer.
3/ En pratique
Proposer le flyer lors de la consultation médicale
Tamponner le flyer avec tampon médical +/signature médecin pour renforcer la personnalisation de l’invitation.

Favoriser l’autonomie en santé
et le développement des compétences psychosociales des
personnes

La participation en santé suppose l’envie mais
aussi la capacité des personnes à s’inscrire dans
ces démarches. Et cela ne va pas de soi. Pour faciliter la participation, il est indispensable en tant
que professionnel.les d’accompagner à l’autonomie en santé et de s’inscrire dans une approche
visant le développement des compétences psychosociales des personnes. C’est ainsi qu’autonomie, empowerment et bienveillance sont
devenues des thématiques clefs pour l’ensemble
de l’équipe. L’activité de la musicothérapeute
est très largement axée sur le développement
de ces compétences. Les ateliers de relaxation
et d’expression musicale permettent en premier
lieu aux patientes de développer les compétences
émotionnelles : gestion du stress, de l’anxiété
et de la colère, autorégulation des émotions.
Mais les compétences sociales sont également
travaillées dans le cadre des ateliers collectifs,
notamment l’empathie et la coopération.
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Elisabeth Lamballais
musicothérapeute à la Place
Santé

Quel lien fais- tu entre ton activité de musicothérapie et la participation en santé ?
En musicothérapie, les personnes sont complètement actives. Elles chantent, elles jouent
avec des instruments : le corps est en mouvement
tout le temps et il éprouve les bienfaits de ce
travail. Les femmes à la fin des ateliers disent
souvent qu’elles se sentent plus apaisées.
Elles disent aussi que les gens autour d’elles
ressentent un changement, on leur dit qu’elles
ont changé et qu’elles ne prennent plus les
choses de la même manière. Elles attendent
beaucoup l’atelier : sortir, être avec les autres,
se poser. Certaines me disent qu’elles savent
déjà qu’elles dormiront bien le soir-même. On
parle, on se dit des choses, je leur donne des
tuyaux autour de la respiration par exemple.
Elles s’approprient ces techniques et elles les
réutilisent. Récemment une personne qui était
anxieuse avant un examen médical m’a dit qu’en
utilisant ces techniques elle avait pu aborder la
situation moins difficilement.
J’essaie de leur montrer qu’elles ont les cartes
en main. Par exemple, on utilise beaucoup le
tambour océan en ce moment. C’est un tambour
avec des billes qui passent d’un côté à l’autre
quand on le manipule. Son bruit ressemble à
celui de la mer. En fonction de la manière dont
il est utilisé, il peut être plus ou moins bruyant.
Les femmes se rendent compte que c’est elles qui
décident ! C’est une image, une parabole mais
qu’on peut élargir à toutes les choses de la vie.
A travers l’impro, on utilise beaucoup d’instruments. Au début tout le monde est un peu mal
à l’aise, elles disent qu’elles ne savent pas
jouer puis les choses évoluent avec le temps….
Parce qu’elles gagnent de la confiance en elles
et aussi qu’elles apprennent à écouter les autres
elles se rendent alors compte qu’elles peuvent
jouer et qu’elles savent jouer.
Beaucoup de femmes en amènent d’autres. Elles
voient clairement l’intérêt en termes d’amélioration de leur santé. Ces ateliers les amènent à
prendre plus soin d’elles. Elles découvrent le
bien-être. Des personnes très timides s’ouvrent.
Beaucoup se mettent à s’exprimer beaucoup

plus. Après c’est plus ou moins long selon les
gens. En tous cas j’ai de très beaux retours de
personnes qui me disent que ces ateliers sont
magiques parce qu’ils leur permettent de sortir du quotidien. Au fur et à mesure, c’est aussi
intéressant de voir que beaucoup de gens ont
des relations différentes avec leur entourage. L’une
des participantes a des relations compliquées
avec ses enfants. A force d’échanger dans le groupe
elle se positionne autrement. Beaucoup me
disent que les ateliers leur permettent de voir les
choses autrement, de relativiser un peu, de prendre
du recul. C’est vraiment important pour pouvoir
aller mieux et se recentrer sur l’essentiel.
Qu’est-ce qui te semble facilitant dans ta
posture de professionnelle ?
J’essaie d’être le moins directive possible. Je
les écoute beaucoup. J’essaie de leur laisser
autant de place que possible pour s’exprimer.
Je ne censure pas les gens même si parfois ça
prend de la place sur la musique. Ce n’est pas
grave : écouter les gens, ça amène petit à petit
les autres à entendre. C’est ça la force du groupe !
Les personnes se rendent compte qu’il y a
d’autres gens avec elles. Qu’elles ne sont pas
seules. Les autres écoutent, donnent un avis,
partagent un vécu….
Mon cadre est hyper ouvert. Parfois c’est dur
car j’entends des choses qui ne font pas partie
de mes valeurs ou de ma façon de penser.
Mais c’est très important pour moi de ne pas
aborder les gens avec un a priori même si pour
autant je ne les tutoie pas même si je suis proche
de beaucoup de personnes. J’utilise aussi beaucoup l’humour. J’essaie de ramener de la joie et
je leur demande toujours comment elles vont.
Je travaille beaucoup sur le fait de rendre les
personnes complètement actrices de l’atelier.
La musique, ça touche aux émotions. Parfois
quand on commence à chanter elles partent
sur des histoires de vie, d’autres chansons, des
souvenirs… Je laisse faire. On rigole. L’une
d’entre elles m’a dit l’autre fois qu’elle avait
voyagé et sans frais ! C’est parfois rigolo, c’est
aussi parfois éprouvant émotionnellement. Les
femmes ont toutes des problèmes de santé et
des douleurs mais souvent elles les oublient
au cours de l’atelier.
Dans le cadre de l’atelier, il y a réellement une
place pour les gens. Alors qu’au quotidien certains sont malheureusement loin de leur corps
et des autres. Là dans l’atelier ils voient un espace
où ils peuvent agir et être, un espace où ils
peuvent parler et être écoutés. J’ai proposé
aux 7 groupes qui fonctionnent aujourd’hui de
se trouver un nom, l’un des groupes a choisi
de s’appeler ”Houria”, ce qui signifie ”liberté”
en arabe. Tout un symbole…
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Travailler sur les postures
professionnelles

Favoriser l’autonomie en santé et le développement des compétences psychosociales des
personnes accompagnées suppose un travail
sur les postures professionnelles. En effet, cette
approche suppose de questionner la relation
soignant-soigné pour la rendre plus équitable
en valorisant mieux l’expérience et le vécu des
personnes. C’est aussi la manière dont les professionnel.les reconnaissent la légitimité des
personnes à prendre la parole sur leur santé et
la santé de manière plus globale qui est susceptible de renforcer la participation. Savoir
écouter, reformuler, avoir de l’empathie et ne
pas juger sont des compétences précieuses
du professionnel de santé s’inscrivant dans la
relation d’aide. L’accueil est une étape essentielle à La Place santé et nos accueillantes
jouent un rôle central dans le dispositif. La
contribution de l’accueil au projet a été bien
décrite dans le rapport d’activité 2018 dont la
thématique était le travail en équipe pluriprofessionnelle. Un investissement conséquent a eu
lieu depuis plusieurs années pour accompagner
nos collègues dans l’acquisition des savoirs, des
savoir-faire et des savoir-être afin de s’inscrire dans
une démarche qualité. Nous constatons que le
travail sur les postures professionnelles mené
avec l’accueil a un effet positif sur la suite du
parcours des personnes dans la structure et leurs
interactions avec les autres professionnel.le.s.
A la Place Santé nous mobilisons beaucoup les
outils issus de l’éducation populaire dans le cadre
des activités collectives. L’idée de départ, c’est
que plus les personnes vont prendre l’habitude
de parler et plus elles vont prendre la parole,
c’est une habitude à donner et à travailler ! Les
médecins eux, mobilisent la formation professionnelle pour se former, notamment sur des
techniques comme l’entretien motivationnel.
L’entretien motivationnel est une façon d’être
avec les patient.es, particulièrement utile en
médecine générale lorsqu’on veut aborder un
changement de comportement influençant la
santé (tabac, alcool, exercice physique, alimentation, prise de médicaments…). Il se base sur
l’hypothèse que la plupart des patients qui
arrivent en consultation ne sont pas nécessairement prêts à changer1.

“

Zahia Bensekhri
médiatrice à la Place Santé

En médiation, on pense toujours à l’autonomie.
Il faut toujours voir quelles sont les ressources
des personnes. On ne fait pas à la place des gens
quand ils peuvent faire seuls. Et beaucoup de
gens se débrouillent: je pense à la femme d’un
monsieur que j’accompagne depuis un moment.
Elle vient d’arriver en France. Elle est suivie en
PASS de ville. Avec la PUMA elle a un numéro
provisoire. Elle est partie seule à la sécu parce
qu’elle se sentait de le faire et elle fait avancer
sa situation même si celle-ci est très compliquée.
Je la revois régulièrement pour vérifier avec elle
que les démarches ont bien toutes été faites et
que son dossier est bien en cours de traitement.
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Nathalie Coupeaux
médiatrice santé à la Place
Santé

Quand nous recevons des personnes dans le
cadre de l’accompagnement dans les démarches
individuelles d’accès aux droits, nous prenons
le temps de les écouter pour savoir d’où elles
partent et quelle est leur situation. Parfois les
gens viennent avec une demande précise qui
ne nous semble pas pertinente avec cette situation justement. Nous partageons alors les
infos que nous avons pour que les gens soient
acteurs des décisions et de leurs choix. Parfois
ça prend un peu plus de temps car l’information qu’on donne ne correspond pas à ce qui
était attendu. On respecte ce temps car on sait
que parfois il est nécessaire de laisser les gens
cheminer.

1 https://www.has sante.fr/upload/docs/application/pdf/200810/memo_entretien_motivationnel.pdf

“
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IV.
L’ANNÉE ASSOCIATIVE EN IMAGES
ET EN CHIFFRES
L’année des salarié.e.s

Chaque année, un samedi d’automne, l’équipe
se retrouve pour son séminaire annuel. Ce temps
permet un bilan partagé sur l’année en cours,
sur la mise en œuvre du plan d’amélioration
validé au séminaire précédent dans le cadre
de la démarche qualité dans laquelle nous

QU’AVONSNOUS FAIT
DE BIEN EN
2019 ?
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• Les lectures en salle d’attente
• Les clitoris en 3 D
• Des nouveaux pictogrammes
• Les cartons ludothèque
• Le 4 rue de Lorraine
• Le travail en pluripro sur le collectif : stands,
ateliers, fête de quartier
• Débloquer des situations grâce aux réunions
pluripro
• Plan canicule = super réactivité de l’équipe
• Le dispositif porcelaine qui a été renforcé grâce
aux réunions pluripro
• La reconnaissance institutionnelle et le développement des centres de santé communautaires sur tout le territoire national
• La poursuite du travail pluripro
• Des outils efficaces qui ont permis de piloter
l’activité d’accueil et de tiers payant
• On a réduit la pénibilité des activités liées à
la gestion de la facturation
• Le projet microstructure avec l’arrivée d’une
psychologue
• Le projet vélo
• Le rapport d’activité 2018
• Accueillir une interne de niveau 1
• Le recrutement d’une IDE asalée

sommes engagés depuis 2017 et la validation
des actions prioritaires sur l’année qui suivra.
Nous partageons ici la production collective
autour de deux questions clefs : qu’avons-nous
fait de bien en 2019 et de quoi j’ai besoin pour
travailler en confiance, sécurité et efficacité ?

DE QUOI J’AI BESOIN
POUR TRAVAILLER EN
CONFIANCE, SÉCURITÉ
ET EFFICACITÉ ?

• Des accueillantes en nombre suffisant pour
ne pas les surcharger
• Une remise à jour après les changements sur
les droits intervenus pendant mon absence
• Des représentant.e.s du personnel
• Un meilleur salaire pour les salarié.e.s, surtout
les accueillantes et les médiatrices
• De la bienveillance et de la bonne humeur
dans l’équipe
• Dynamique de groupe = confiance, équité,
partage, bienveillance
• Tenir ses engagements, reconnaître ses torts
• Unité de tous les corps de métier : reconnaissance de l’utilité de l’autre
• Plus de temps tous ensemble
• Matériel dispo et qui fonctionne, plus de
temps d’échange sur les droits
• Avoir des conditions de travail acceptables =
plus de rats sur les rebords de fenêtre …
• Des WC en état de fonctionnement
• Sortir du paiement à l’acte -> passer vite au
paiement au forfait

1 FILM
• Des durées de consultations et d’entretien
adaptés aux motifs
• Des délais de rendez-vous plus courts
• J’ai besoin que l’équipe d’accueil soit respectée
par les usagers et moins souvent agressée
• De l’interprétariat téléphonique
• Une meilleure communication sur ce qui est fait
• Des créneaux de consultations réservés aux
enfants ?

1
BOÎTE
À IDÉES

6
QUIZZ
SANTÉ

L’équipe
20 salariés
dont 7 médecins et 4 médiatrices

Accès aux soins
17 551 consultations de médecine générale
(dont 10882 rdv, 6 492 « urgences »,
177 visites à domicile)
29 % de la patientèle est âgée de moins de
16 ans – 4 % de la patientèle âgée de plus
de 70 ans
3,7% des actes facturés en AME, 29.5% en
CMUc, 18.3% en ALD, 0.87% en invalidité
3 329 patients Médecin traitant
1 287 consultations de gynécologie médicale
Plus de 150 femmes enceintes suivies pour
leur grossesse
Prévenir et promouvoir la santé
65 propositions d’aller-vers : stands
et ateliers auprès des publics de structures
partenaires
77 ateliers favorisant la mobilisation
des habitants sur la santé et l’éducation
à la citoyenneté
144 ateliers structurant des parcours
de santé au sein de la structure
Travail en réseau
Formation des jeunes professionnels
Chaque année, 2 internes de niveau 2,
2 internes de niveau 1, 4 externes et
2 stagiaires médiatrices en santé accueilli.e.s
dans la structure

2
INAUGURATIONS

2
1
CUEILLETTES
PORTEUR
DE PAROLES

Chiffres d’activité 2019

Accès aux droits
2805 interventions de médiation en 2019
1342 familles ou personnes accompagnées

1
EXPOSITION

1 HUILE
DE MASSAGE
FABRIQUÉE
MAISON

1 BAUME SOIN,
1 BAUME À LÈVRE,
1 SHAMPOOING,
1 CRÈME
POUR LES MAINS

1
CHANSON
REPRISE EN CHŒUR
PAR LES PATIENT.ES

5
CLITORIS
EN 3D

DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
UN PEU PARTOUT

2
MOBILISATIONS
POUR LA SANTÉ
DES FEMMES

2
MINI-PIÈCES
DE THÉÂTRE
SUR L’ACCUEIL
À LA PLACE SANTÉ
2
COUSCOUS
ET BEAUCOUP
D’AUTRES PLATS

DES LITRES
DE THÉ
ET DE CAFÉ...
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ENJEUX
ET PERSPECTIVES
2020

A l’ACSBE nous avons été et nous sommes
toujours objet d’intérêt et d’attention. Les institutions observent ce qui se passe dans notre
structure, les médias nous sollicitent pour informer de notre expérience et surtout d’autres
porteurs de projets souhaitent nous rencontrer
pour découvrir notre pratique et trouver matière
à réflexion sur leurs territoires respectifs. Tout
cela est parfois lourd à gérer pour l’équipe mais
constitue une occasion de diffuser dans la société
ce qui constitue notre motivation première et
notre raison d’existence : faire vivre une démarche
de santé communautaire de qualité en quartier
populaire.
Dans cette optique nous avons avancé en 2019
sur la concrétisation d’un vieux projet : monter
notre centre de formation communautaire en
s’appuyant et en valorisation l’expérience issue
de la pratique et du terrain. L’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires, la DRSJCS et l’ARS
soutiennent ce projet. Deux formations sont
déjà programmées pour 2020 : une formation
à la médiation en santé en direction d’un public
de médiateurs et de médiatrices et une formation
à la participation en santé qui s’adresse à un
public plus large d’acteurs de santé.
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A la fin de l’année, nous avons aussi appris que
nous avions été retenus dans la liste des centres
expérimentateurs sur le paiement au forfait.
Inspiré de modèles d’organisation développés
à l’étranger, le paiement forfaitaire en équipe
de professionnels de santé en ville (Peps) va être
expérimenté sur toute la France par 39 acteurs
de terrain dans le cadre du dispositif créé par
l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité
sociale. Cette expérimentation vise à tester un
nouveau modèle de financement collectif forfaitaire des professionnels de santé en ville. Le
paiement collectif forfaitaire est versé à une
structure pour une équipe pluriprofessionnelle
volontaire, en substitution du paiement à l’acte
individuel des professionnels de santé pour les
soins concernés par l’expérimentation. Pour
l’équipe c’est une vraie opportunité pour consolider notre modèle en investissant encore
davantage dans le travail autour de l’autonomie
en santé, dans la place des non médecins dans
la prise en charge et dans les parcours de santé
en interne. Cela consolidera aussi la place des
nouvelles professionnelles qui nous ont rejoints
fin 2019 : une infirmière asalée qui nous aidera
à renforcer la qualité de l’accompagnement
des patient.e.s malades chroniques à la fois en
lien avec les médecins et les médiatrices. Des
suivis individuels ont été initiés et un projet de
jardin thérapeutique a été impulsé dans le
cadre des premières interactions en groupe.
Depuis fin novembre 2019, l’ACSBE a par ailleurs
noué un partenariat avec l’association PROSES et
intégré une microstructure. Une psychologue
est maintenant présente dans la structure tous
les mercredis après-midi sur une vacation de
deux heures et reçoit les patient.es orienté.e.s
par les médecins.
2020, ce sont de nouvelles aventures passionnantes qui s’ouvrent à nous et toujours un
plaidoyer fort pour une plus grande reconnaissance de tout ce travail dans le droit commun !

Ils nous ont soutenus en 2019
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Pour nous contacter
ACSBE – La Place Santé
17 rue de Lorraine
93200 Saint Denis
01 48 09 09 15
contact@acsbe.asso.fr
Accueil téléphonique du centre médical :
01 48 09 09 17
Equipe salariée
Direction : Émilie Henry
Coordination médicale : Maxime Catrice
Coordination parcours de santé : Gwenaëlle Ferré
Médecins : Mathilde Andlauer, Maxime Catrice,
Cécile Cousyn, Nadia Kandelman, Laurenne Lhuillier,
Anne-Gaëlle Provost, Nora Ousadou
Médiation : Nathalie Coupeaux, Asta Touré,
Ghania Amghar, Zahia Bensekhri
Musicothérapie : Elisabeth Lamballais
Accueil et tiers payant : Mélia Traoré, Danielle Clavier,
Farmata Keita, Stéphanie Emilcent
Administration : Sylviane Fournerat
Entretien : Fatna Belcasse

Conseil d’Administration
Didier Ménard, président
Véronique Devriendt, secrétaire
Patricia Lanaud, trésorière
Taoufik Adohane
Martine Antoine
Pierre Ducroq
Anne Guilberteau
Hugo Tiffou
Merci à toutes les personnes qui ont contribué cette
année aux projets et aux activités portées par l’ACSBE :
• nos anciennes collègues : Ouidette, Sarah, Katia,Mariame,
Falone
• les remplaçantes : Gaëlle et Lucile
• les internes : Laëtitia, Sander, Tourane et Lucile
• nos intervenant.e.s : Wesley, Fanny, Florent et Monique
• et aussi Côme, réalisateur ; Latefa, consultante DLA ; Nina,
autrice et réalisatrice ; Sandra, inventeuse d’histoires vraies
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