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I. Qui sommes-nous ? 
 

La Maison de la Santé (MdS) est une association, statut loi 1901, créée en mai 2002. Le projet 

associatif de la Maison de la Santé est né lors de la première Conférence Locale de Santé à Saint 

Denis en avril 1998.  

Elle a pour principale mission de contribuer à la santé des Dionysiens en favorisant une dynamique 

partenariale de promotion de la santé. 

 

La Maison de la Santé a notamment pour objectifs : 

- Offrir des espaces de réflexion et d’information pour les acteurs locaux de santé ; 

- Favoriser la médiation (échange de pratiques professionnelles, partenariats) entre les acteurs 

locaux ; 

- Communiquer sur les ressources locales en santé de Saint-Denis ; 

- Développer le diagnostic  local en santé ; 

- Développer un laboratoire local en santé (expérimentation d’actions innovantes, évaluation 

et transfert à d’autres acteurs). 

 

Les activités sont proposées prioritairement aux acteurs de santé de Saint-Denis.  Ces professionnels 

et bénévoles associatifs sont des relais pour toucher les dionysiens.  

Des activités en direction des habitants sont également développées, mais principalement des 

actions innovantes à titre expérimental dans le cadre du laboratoire local en santé.  

 

Les membres du Conseil d’administration, élus le 16 avril 2015 sont : 

Marie-Joëlle Daudon-Dejouet, présidente de la MdS, animatrice de la filière AVC 

Ainsi que :  

- Renée Avignon, membre de l’association Femmes Solidaires (vice-présidente) ; 

- Elisabeth Belin, maire adjointe déléguée à la santé et au handicap,  Ville de Saint-Denis 

(administratrice) ; 

- Rebiha Benlabiod, membre de la coordination 93 des sans papiers (administratrice) ; 

- Yolande Di Natale, directrice générale du Centre Hospitalier de Saint-Denis (administratrice) 

- Yassine Ennomany, infirmier libéral (administrateur) ; 

- Alice Kaci, représentante des habitants (trésorière) ; 

- Richard Lopez, directeur santé, Ville de Saint-Denis (administrateur) ; 

- Didier Ménard, président de l’association Communautaire Santé Bien-être (ACSBE) et ancien 

médecin généraliste libéral (secrétaire) ; 

- Tigran Tovmassian, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et psychanalyse, 

responsable de l’URFT/consultation post-traumatique de Saint-Denis (administrateur). 

 

Pour 2016, l’association est financée par :  

- l’Agence Régionale de Santé (ARS) ; 

- le Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD) ; 

- le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) ; 

- la Communauté d’Agglomération Plaine Commune ; 

- le Conseil Régional ; 

- la Direction Générale de la Santé (Ministère des affaires sociales et de la santé). 
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- la Ville de Saint-Denis. 

 

En 2016, des changements importants ont eu lieu au sein de l’équipe de la Maison de la Santé: 

- Marjorie Painsecq, de formation géographe de la santé, en poste depuis Septembre 2013, a 

quitté ses fonctions de directrice de l’association au 31 Mai 2016.  

- Paul Daval, présent dans l’association depuis août 2013 en tant que chargé de mission sur le 

projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier !» a été nommé directeur de l’association 

suite à ce départ. 

- Marie Verzeroli, diplômée d’un master en Nutrition Activités Physiques, Prévention et 

Education à la Santé, a été recruté le 13 Juin 2016 en tant que chargée de mission afin de 

poursuivre le projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier !». 

- Cynthia Perlin, diététicienne, a été recrutée le 1er Septembre 2016 pour mener à bien le 

projet Fruits et Légumes à la Maison (FLAM), menée en partenariat avec l’université Paris 13.  
 

En 2016, l’équipe de l’association a donc été composée de 2 salariés permanents, puis renforcée en 

Septembre, par le recrutement d’une personne pour une durée d’un an. 
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II. Panorama des actions réalisées en 2016 

ACTIONS DESCRIPTIONS 

I. ORGANISATION DE RENCONTRES POUR 
LES ACTEURS DE SANTE 

 

1. Organisation de Midis-santé 

 Organisation de 7 Midis-Santé : 
 

- La Protection Maternelle Infantile (PMI) : Zoom sur la protection de l’enfance,  le 12 Janvier 2016 ; 
- L’après attentas et assauts : Attaque du lien social, souffrances et traumatismes, le 21 Janvier 2016 ; 
- Tout connaitre sur le Sommeil, le 24 Mars 2016 ; 
- Allergies et asthme : Zoom sur la prise en charge infantile, le 14 Juin 2016 ; 
- Le Burn Out : Reconnaitre, Prévenir et Soigner, le 4 octobre 2016 ; 
- La vaccination : Que faire face au refus de vaccination ?, le 8 Novembre 2016 ; 
- Les troubles de la parole et du langage : Zoom sur la prise en charge, le 8 Décembre 2016. 
 

 

2. Organisation de demi-journées d’accueil  
des professionnels (Bus santé) 

 
 

 Organisation de 2 bus-santé : 
 
- 21 Juin 2016 (CASADO, Maison des Femmes, CSAPA le Corbillon, Lits Halte Soins Santé)  
 
- 13 Décembre 2016 (Centre Simone Delthil, Maison du Bébé, Maison des Femmes, ACSBE La Place 

Santé, Centre Médico Psychologique Auguste Poullain, Hôpital de Jour Parents Enfants Auguste 

Poullain) 
 

3. Organisation de journées thématiques de 
réflexion et échange 

 

En partenariat avec la direction de la santé, journée « Santé, pourquoi faire du Sport ? », le 7 Avril, au Centre 
Hospitalier de Saint-Denis 

4. Organisation de réunions d’informations 
« accès aux droits – accès aux soins » 

- 5 séances d’information collective sur l’accès à la couverture médicale (PUMA, CMU, ACS, AME, …) en collaboration 
avec  la CPAM 93. 

5. Organisation de projection-débats 
 Projection-débat : 

- L’après Accident Vasculaire Cérébral : Projection du Film « Je Suis » de Emmanuel Finkiel 
- Santé et Familles en errance : Projection du Film « Familles en errance » de Christine Davoudian 
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II. REALISATION ET ANIMATION D’OUTILS 
DE COMMUNICATION SUR L’ACTUALITE 

LOCALE EN SANTE 
 

1. Réalisation de répertoires pour les 
professionnels et/ou actualisation 

 Actualisations régulières des deux répertoires mis en ligne sur le site internet de la Maison de la Santé : nutrition et 
santé précarité 

 Actualisation du répertoire « Les violences faites aux femmes : mieux repérer pour mieux orienter» avec envoi aux 
partenaires via email 
 

2. Animation du site internet de la MdS 
avec diffusion de l’actualité locale 

 Création du nouveau site internet de la Maison de la Santé 
 Diffusion régulière d’articles 

- Diffusion d'informations sur l'actualité locale en santé 
- Diffusion des activités organisées par  la MdS 

 

3. Rédaction et diffusion de la lettre 
d'information 

 
 Diffusion de  Flash Info  

III.  APPUI AUX ACTEURS DE PROXIMITE SUR 
LES QUESTIONS DE SANTE 

 

1. Appui à la création de kiosques santé 

 Suivi des 3 kiosques santé existants à la Maison de quartier Pierre Sémard, à la Maison des Seniors, au Centre 
Municipal de Santé Henri Barbusse (alimentation en brochures, réalisation de temps de rencontre et de prévention) 

 Réflexion sur la mise en place de nouveaux kiosques (choix du territoire, choix des structures porteuses, choix des 
thèmes) 

2. Appui à l’organisation d’évènements 
grand public en santé publique 

 
- Fête de Saint-Denis : stand d’information et de dépistage sur les AVC + présentation du projet Pour la Santé, je bouge 
dans mon quartier 
- Juin vert : prévention sur le cancer du col de l’utérus  
- Octobre rose : prévention sur le cancer du sein  
- Organisation de la Fête du Sport, en partenariat avec la démarche quartier Floréal-Saussaie-Courtille-Allende-
Mutuelle 
- Participation aux fêtes de quartier (Allende, Florél-Saussaie-Courtille) 
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3. Participation à diverses rencontres 
partenariales 

 
- Appui aux séances « pause café » pour les aidants : 10 séances dans l’année  
- Participation au comité de pilotage du CLSM 
Participation à la Mise en place du CLSE 
- Participation au « CLS2 » 
- Co-pilotage de la fiche-action « offre de soins » du Contrat Local de Santé avec animations de groupes de travail : 
plaquette d’accueil et d’accompagnement pour les professionnels, film promotionnel, organisation d’un forum santé 
« Exercer à Saint-Denis » le 24 Septembre 2016 
 

 
IV. DEVELOPPER UN LABORATOIRE LOCAL 

EN SANTE 
 

 

 
-   Projet d’évaluation de l’impact de bons 
d’achat sur la consommation de fruits et 

légumes dans des familles précaires 
 

 
- Nutri-mobile : déployer une éducation 

nutritionnelle favorable à la santé auprès 
de l’ensemble des classes de CE2 de la ville  

 
 

- En 2014-2015 : Recherche-action sur la 
promotion de l’activité physique dans le 

quartier Floréal-Saussaie-Courtille + 
ALLENDE 

 

 
 L’objectif est d’évaluer l’efficacité de la distribution de chèques (bons d’achat) pour les fruits et légumes, à des 

familles en situation de précarité, afin d’évaluer l’impact sur leur consommation de fruits et légumes (enfant +++) 
 

 
 

 L’objectif est d’améliorer l’éducation nutritionnelle des enfants en classe de CE2 à Saint-Denis, ainsi que de 
favoriser un accès précoce à la prévention et au soin. Après avoir été porté par la Maison de la Santé durant la 
première année, ce projet a été repris par la municipalité à partir de Septembre 2016.  

 
 
 
L’objectif est d’augmenter l’activité physique des habitants vivant dans les quartiers FSC et Allende, en : 

- Renforçant l’offre en activité physique et en favorisant l’accessibilité ; 
- Communiquant sur l’offre en activité physique, l’intérêt en termes de santé et les moyens de pratiquer dans la 

vie quotidienne ; 
- Développant un environnement favorable à la pratique d’une Activité Physique. 

 

4. Evaluation afin de voir si les actions ont 
répondu aux besoins 

 Un rapport d’évaluation est rédigé et diffusé largement aux partenaires 
 Des évaluations intermédiaires sont effectuées  
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Abréviations  
AVC : Accident Vasculaire Cérébral 

CLS : Contrat Local de Santé 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CLSM : Conseil Local en Santé Mentale 

CMS : Centre Municipal de Santé 

CPEF : Centre Planification et Education Familiale 

DRJSCS : Direction Régionale Jeunesse Sports et 

Cohésion sociale 

DT ARS : Délégation Territoriale de l’ARS 

FLAM : Fruits et Légumes A la Maison 

FSC : Floréal-Saussaie-Courtille 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

MCV : maladie cardio-vascualire 

MdS : Maison de la Santé  

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

PLS : Plan Local de Santé 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 
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III. Organisation de rencontres pour les acteurs de santé 

III.1 Organisation de Midi-Santés 

 

Les Midi-santés sont des temps de rencontre mensuels. Ils permettent aux professionnels des 

secteurs sanitaire et social de Saint-Denis :  

- d’actualiser leurs connaissances sur des thèmes de santé ; 

- de mieux repérer et mieux utiliser les ressources locales en santé ; 

- d’échanger sur leurs pratiques professionnelles ; 

- de favoriser le travail partenarial. 

 

Ces rencontres permettent de réunir des professionnels de différents champs d’action (prévention, 

offre de soins, médico-social…) et de différents secteurs (hospitaliers, municipaux libéraux, 

institutionnels et associatifs). 

 

7 rencontres ont eu lieu et sont décrites ci-après. Elles ont été organisées et coordonnées par le 

directeur de l’association, en partenariat avec les différents intervenants. 

(Une huitième rencontre, sur le Saturnisme devait se dérouler en Décembre mais la rencontre a dû 

être reportée au 14 février 2017). 

 

 
Date Thème 

Nombre de 

participants 

1 12 Janvier 2016 
La Protection Maternelle Infantile (PMI) : Zoom sur 

la protection de l’enfance 
65 

2 21 Janvier 2016 
L’après attentas et assauts : Attaque du lien social, 

souffrances et traumatismes 
64 

3 24 Mars 2016  Tout connaitre sur le Sommeil 50 

4 14 Juin 2016 
Allergies et asthme : Zoom sur la prise en charge 

infantile 
33 

5 4 Octobre 2016 Le Burn Out : Reconnaitre, Prévenir et Soigner 85 

6 8 Novembre 2016 
La vaccination : Que faire face au refus de 

vaccination ? 
44 

7 8 Décembre 2016 
Les troubles de la parole et du langage : Zoom sur la 

prise en charge 
73 

Total présences cumulées 414 

Nombre moyens de participants par réunion 59 

Taux de satisfaction (sur 218 questionnaires remplis) 97% 
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a- La Protection Maternelle Infantile (PMI) : Zoom sur la protection de 

l’enfance 

12 Janvier 2016, 65 participants 

- Qu’est-ce que la PMI ? Quelles sont ses missions ?  
- Qu’est-ce qu’un enfant en danger ou en risque de danger ? 
- Quand être en alerte sur la situation d’un enfant ? 
- A qui signaler ?  
- Comment transmettre une information préoccupante ? 
- Que font les services départementaux quand ils reçoivent une information préoccupante ? 

 

Pour cette rencontre, deux professionnelles  des PMI de la ville Saint-Denis sont intervenues : 

 Dr Geneviève Bioka, Responsable de circonscription de PMI à Saint-Denis 
 

 Mme Véronique Lamy, Responsable adjointe de circonscription de PMI à Saint-Denis 
 

b- L’après attentas et assauts : Attaque du lien social, souffrances et 

traumatismes 

21 Janvier 2016, 64 participants 

- Comment se manifeste l’état de stress post-traumatique (ESPT) ? Quelles sont les 
temporalités et caractéristiques de l’ESPT ? 

- Pourquoi, à Saint-Denis, le ressenti est tel ? Quelles spécificités sur notre territoire ? 
- Quelle prise en charge à Saint-Denis et quelle organisation des soins ? 
- Comment recevoir ces souffrances et en parler au public que l’on reçoit ? Une prévention 

est-elle possible ? 
- Quel vécu de la part des professionnels (médecins généralistes, secteur psy, acteurs de santé 

au sens large) ? 
 

Trois intervenants nous ont éclairés sur ces questions :  

 Dr Jérôme Payen, psychiatre au Centre Médico-psychologique (CMP) du secteur de 
psychiatrie adultes de Saint-Ouen, l’Ile-Saint-Denis et Saint-Denis Sud, 93G02 

 
 Dr Frédéric Courage, médecin généraliste libéral à Saint-Denis 

 
 L’équipe de la Consultation psycho trauma (CPT) du secteur de pédopsychiatrie de Saint-

Denis, 93 I01 
 

Stéphane Jung, coordonnateur du Conseil local de santé mentale (CLSM) de Saint-Denis, tenait le 
rôle de modérateur lors de cette rencontre. 
 

c- Tout connaitre sur le Sommeil 

24 Mars 2016, 50 participants 

- A quoi sert le sommeil ? Comment est-il structuré ? 
- Quels sont les risques du manque de sommeil ? 
- Comment le sommeil évolue avec l’âge? 
- Quels sont les troubles du sommeil (insomnie, apnée, …) ?  
- Quel est l’impact de l’utilisation des écrans ? Quelles conditions pour un bon sommeil ? 
- Comment allier sommeil et travail en horaires décalés ? 
- Pourquoi une prise en charge médicale ? Laquelle ? 
- Quels sont les outils ? Quelle est l’offre ? 
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Pour cette rencontre, notre intervenante était :  

 Dr Violaine Londe, psychologue coordinatrice au Réseau Morphée (Morphée est un réseau 
de santé consacré à la prise en charge des troubles chroniques du sommeil en Île-de-France. 
Cette association regroupe des professionnels de santé.) 

 

 

d- Allergies et asthme : Zoom sur la prise en charge infantile 

14 juin 2016, 33 participants 

- Qu’est ce qu’une allergie ?  
- Quels sont les grands types d’allergies ? Quelles sont leurs causes ? 
- Est-ce que les maladies allergiques sont fréquentes ? 
- Qu’est ce que l’asthme ? Quel lien avec les allergies ? 
- Quels sont les symptômes les plus fréquents chez un enfant allergique ? 
- Pourquoi et quand consulter un allergologue ?  
- Quel diagnostic ? 
- Quelle offre sur notre territoire ? 

 

Ce midi santé était animé par :  

 Dr Sylvie Prouzeau, allergologue à l’Hôpital Delafontaine de Saint-Denis 
 

e- Le Burn Out : Reconnaitre, Prévenir et Soigner 

04 Octobre 2016, 85 participants 

- Quelle définition pour le burn out ?  
- Comment reconnaître en amont les situations pouvant évoluer vers un burn-out »? 
- Quelles actions de prévention sont possibles ?  
- Comment le détecter ? Vers quel spécialiste orienter?  
- Quelle place pour les médecines douces ?  

 

Plusieurs intervenants ont pris la parole lors de ce midi santé :  

 Dr Jean-Michel Benazeraf, médecin du travail, Ville de Saint-Denis 
 Collectif Médecines Douces 93 

 

f-  La vaccination : Que faire face au refus de vaccination ? 

 

8 Novembre 2016, 44 participants 

Cette rencontre nous a permis d’aborder les points suivants : 

- Quelle politique vaccinale en France ? 

- Quels vaccins sont  obligatoires ?  

- Quelles conséquences du non respect d’une obligation vaccinale ?  

- Comment différentier lien temporel et lien de causalité en matière d’effets indésirables 

- Quel est le rôle du médecin face au refus vaccinal ?  

 

Sous  l’éclairage de : 

 Pr Joël Gaudelus (ancien chef du  service de pédiatrie de l’hôpital Jean Verdier à Bondy et Pr 

de pédiatrie à l’université Paris XIII) 
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g- Les troubles de la parole et du langage : Zoom sur la prise en charge 

8 décembre 2016, 73 participants 

- Qu’est ce qu’un trouble du langage ? Quelles en sont les causes ? 

- Quels sont les différents troubles existants ? Existe-t-il des troubles associés ?  

- Quelles conséquences pour l’enfant ?  

- Comment détecter ce problème ? Vers qui orienter ?  

- Quelles sont les ressources existantes sur territoire dionysien ? 

 

Pour répondre à ces différentes questions, nous avons pu accueillir :  

 Mme Nguyen Directrice et  Mme Jouanno  Chef de service du Centre Simone Delthil, 

(Consultation de dépistage des troubles de la vision et du langage des enfants et Service 

d’Education Spéciale et de Soins à Domicile). 

 Mmes Basile (orthophoniste) et Monnier (psychologue) de la consultation de dépistage des 

troubles du langage. 

 

 

Bilan de la satisfaction sur l'ensemble des Midi-santés :  

Nous avons remis des questionnaires à tous les participants à chaque rencontre Midi-santé. Nous 

avons eu un taux de réponse de 52% (218 questionnaires remplis pour 414 questionnaires remis).  

Sur les 218 questionnaires remis en fin de rencontres Midi-santés, 97% manifestent une satisfaction 

répartie comme suit :  

- très satisfaits : 73.4 %  

- satisfaits : 23,6% 

- insatisfaits : 3% 

- très insatisfaits : 0% 

III.2 Organisation de demi-journées d’accueil des acteurs de santé de Saint-
Denis (Bus Santé) 

 

Ces demi-journées sont proposées à tous les acteurs de santé de Saint-Denis, elles ont pour 

objectifs de :  

- mieux connaître les ressources locales en santé (hôpitaux, cliniques, associations, centres de 

santé…) et les repérer géographiquement, afin de pouvoir mieux les utiliser et orienter les usagers 

- découvrir la Ville de Saint-Denis (patrimoine historique, culture, aménagements urbains,…) 

- favoriser les échanges entre acteurs de santé dans un esprit de convivialité 

 

Les demi-journées débutent par une présentation de la Ville de Saint-Denis et de ses ressources 

locales en santé, autour d’un petit déjeuner convivial. Puis les participants sont invités à monter dans 

un bus qui va effectuer un circuit dans différents quartiers de Saint-Denis. Le circuit est commenté 

par la maire adjointe élue à la santé, ainsi qu’un guide touristique.  

Différentes étapes sont prévues dans des structures socio-sanitaires (hôpitaux, cliniques, 

associations, centres de santé, cabinets médicaux pluri-professionnels…).  

A chaque étape, un temps d’échange avec l’équipe et de visite de la structure en question est prévu. 

Durant cette journée, un repas convivial est proposé permettant aux acteurs de santé de se 

connaître et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et de se transmettre leurs coordonnées. 
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En 2016, deux rencontres « bus santé » ont été organisées. A noter que pour des raisons 

d’organisation et afin de faciliter les visites et le déroulement de ces journées, le nombre de 

participants maximum a été réduit à 25 par journée. La première qui s’est déroulée le 21 Juin 2016, a 

réuni 24 participants. La seconde journée s’est déroulée le 13 Décembre 2016 et a rassemblé 25 

participants. 

 

A noter que la réduction du nombre de participants a grandement facilité le déroulement de ces 2 

journées en permettant notamment des visites plus fluides mais surtout de visiter des structures 

« plus petites » qu’il était difficile de visiter avec un nombre de participants plus important. 

Toutefois, cette réduction du nombre de places disponibles ne permet pas de répondre à toutes les 

demandes d’inscriptions.  

 Le 21 Juin 2016, 24 participants  

Le bus santé transportait 24 professionnels, il s’est arrêté dans quatre lieux :  

- CASADO la Maison des Adolescents 

- la Maison des Femmes 

- le CSAPA « Le Corbillon »  

- le Centre Lits Halte Soins Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de ces visites, les équipes nous ont présenté leurs structures ainsi que leurs missions. La journée a 

été entrecoupée d’un repas que les participants ont pu partager en Mairie sur le temps du midi. 

 

 Le 13 Décembre 2016, 25 participants 

Le 13 Décembre, le bus santé comptait 25 participants. Ainsi, nous avons pu sillonner l’ensemble de 

la ville et effectuer six visites :  

- le centre Simone Delthil (Centre de prévention et de dépistage des troubles de la vision et du 

langage des enfants / Centre d’accompagnement médico-social et le soutien à la 

scolarisation) 

- la Maison du Bébé  

- la Maison des Femmes 

- l’ACSBE, la Place Santé (Centre de Santé Communautaire) 

- le Centre Médico Psychologique Auguste Poullain 

- l’Hôpital de Jour Parents Enfants Auguste Poullain 
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L’ensemble des professionnels ont également participé au repas, qui a eu lieu à l’hôtel de ville. Un 

temps convivial, qui favorise les rencontres et les échanges. 

III.3 Organisation de journées thématiques de réflexion et d’échange 

 

En partenariat avec la direction de la santé de la ville de Saint-Denis, la maison de la santé a participé à 

l’organisation de la journée de réflexion « Santé, pourquoi faire du Sport » du 07 avril 2016. La 

rencontre s’est déroulée au Centre Hospitalier de Saint-Denis. Cette rencontre a réuni environ 70 

participants et 17 intervenants. 

Ci-après, voici le programme de cette journée : 
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Programme journée « Santé, pourquoi faire du Sport »  

Jeudi 7 Avril 2016 
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III.4 Organisation de réunions d’information « Accès aux droits – accès aux 
soins » 

 

En 2016, cinq séances d’information sur l’accès à la couverture médicale ont été organisées par la 
Maison de la Santé. Ces séances sont destinées à des professionnels des champs sanitaire et social 
mais aussi à des bénévoles associatifs afin que chacun puisse actualiser ses connaissances en termes 
d’accès aux droits et d’accès aux soins. L’objectif final étant que ces professionnels puissent 
renseigner et accompagner au mieux leurs usagers dans leurs démarches d'accès à une couverture 
médicale (PUMA, AME, CMU, et ACS).   
Ces séances ont été animées par Madame Bécis, de la CPAM 93. Pour chacune des séances, plusieurs 
personnes étaient sur liste d'attente ce qui dénote un besoin de formation des acteurs socio-
sanitaires sur ces questions. Au total 61 personnes ont participé à l'une de ces séances.  
 

Les participants à ces rencontres et temps de formation sont tous très satisfaits. Cela permet à la fois 

de pouvoir : 

- actualiser les connaissances (obtenir des précisions et des mises à jour) 

- rencontrer d’autres partenaires (échanges entre professionnels et travail de repérage) 

- Trouver des pistes de travail pour des cas concrets sur lesquels les professionnels sont en 

difficulté 

 

III.5 Organisation de projection-débat 

 
 14 Mars 2016, ciné débat « L’après Accident Vasculaire Cérébral » 

 

Le 14 Mars 2016, la Maison de la Santé a organisé une projection-débat sur le thème de « L’après 

Accident Vasculaire Cérébral » avec la projection du film « Je Suis ». Cette projection, qui a eu lieu au 

Cinéma L’Ecran, a rassemblé 77 participants, dont professionnels du territoire (médecins, 

infirmier(e)s, éducateur sportif, etc.) et de nombreux habitants. Le débat était animé par Marie-

Joelle Daudon Dejouet, Présidente de la Maison de la Santé et responsable de la filière AVC au Centre 

Hospitalier de Saint-Denis. Aussi, avant le début de la rencontre, plusieurs textes rédigés par des 

personnes victimes d’AVC ont pu être lus par des membres de l’association mots et regards.  

 

 15 Décembre 2016, ciné débat « Santé et familles en errance » 
 

Le 15 Décembre 2016, une seconde projection débat sur le thème de « Santé et familles en errance » 

avec la projection du film « Familles en errance ». Ce sont 39 professionnels du territoire qui ont pu 

visionner ce film, destiné en première intention aux professionnels du secteur médico-psycho-social 

et en  particulier à tous ceux qui rencontrent dans leur pratique un public très précarisé. Il s'agit ici de  

familles sans domicile fixe, qui ont recours aux hébergements d’urgence du Samu social (115). Ce film 

recueille les témoignages et réflexions de personnes aux prises avec cette réalité, mais aussi des 

professionnels qui les rencontrent. Dans ce contexte quel accueil et quels soins possibles ? Quels 

effets à court moyen et long terme de ces situations de ruptures et grande  exclusion ? 

El débat suivant la projection a pu être animé par Mme Davoudian, réalisatrice de ce film et médecin 

de PMI à Saint-Denis avec comme invités  Mme Sibel Agrali, présidente de l’association Primo Lévi et 



 

Maison de la Santé de Saint-Denis – Rapport d’activité 2016 17 

M. Eric Lemercier, chargé de mission au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de Seine Saint-

Denis.  

IV. Réalisation et animation d’outils de communication sur 
l’actualité locale en santé 

 

VI.1 Animation du site internet de la Maison de la Santé, avec diffusion de 
l’actualité locale 

 

Le site www.maisondelasante.fr a été créé afin de communiquer sur l’actualisé locale en santé à 

Saint-Denis. En 2016 suite à un piratage et à la suppression de toutes les données, le site a été 

totalement recréé.  Ce dernier est régulièrement animé et actualisé, via la diffusion régulière 

d’articles, d’informations sur l’actualité locale en santé et les actions organisées par la Maison de la 

Santé. Il est également possible pour nos partenaires de nous solliciter afin que nous diffusions des 

informations sur des événements qu’ils organisent en lien avec la santé.  

 

Nous pouvons y trouver 8 grandes rubriques :  

- Qui sommes-nous ? : Présentation de l’association, de son historique et de son équipe ; 

- Répertoires Santé : Répertoires thématiques (violences faites aux femmes et surpoids / obésité) 

accessibles aux professionnels et habitants ; 

- Nos projets : Présentation des projets et recherches actions en cours de réalisation à la Maison de 

la Santé ; 

- Pour les professionnels : Présentation de toutes les actions (midi santé, bus santé, séances d’info 

etc..), organisées par la Maison de la Santé à destination des professionnels ; 

- Pour les habitants : Présentation de toutes les actions (Cours ‘activité physique, Pause café, 

Evénements grand public, permanence d’aide à la reprise d’activité physique etc…) proposées par 

la Maison de la Santé à destination des dionysiens ; 

- Archives : Rubrique permettant aux professionnels de retrouver l’ensemble des documents, 

présentations et contacts diffusés lors des événements organisés par la Maison de la Santé. Il est 

par exemple possible de retrouver l’ensemble des supports PowerPoint utilisés par les intervenants 

de nos rencontres midi santé ;  

- Liens Utiles : Liste de sites internet de structures en lien avec la santé sur le territoire dionysien ; 

- Actualités : Rubrique annonçant les prochains événements organisés par notre association ou par 

des structures partenaires.  

IV.2 Réalisation de répertoires pour les professionnels et / ou actualisation 

 
Cette activité découle d'un besoin identifié depuis quelques années maintenant, par deux groupes de 

travail anciennement animé par la Maison de la Santé dans le cadre de son Atelier Santé Ville. Le 

groupe de travail « santé précarité » et celui portant sur la nutrition.  

Sachant que les ressources changent vite et que nous avions besoin d'un outil opérationnel (avec les 

coordonnées exactes des différents acteurs), nous avons opté pour des répertoires en version 

électronique, accessibles sur le site internet de la Maison de la Santé (www.m aisondelasante.fr). 
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En 2016, 2 répertoires sont donc accessibles en ligne sur le site de la Maison de la Santé :  

- Un sur les violences faites aux femmes. Ce répertoire a vu le jour en 2014 quand 

l’association a organisé un midi-santé portant sur les violences faites aux femmes. A découlé 

de cette rencontre la réalisation, par la Maison de la Santé, en lien avec les Centres de 

Planification et d’Education Familiale de la ville ainsi que la mission droits des femmes, d’un 

répertoire sur le sujet intitulé « Les violences faites aux femmes : mieux repérer pour mieux 

orienter ». Ce dernier est actualisé en Septembre chaque année et est  envoyé par mail à 

l’ensemble des partenaires de l’association. Voici la couverture du document : 

 



 

Maison de la Santé de Saint-Denis – Rapport d’activité 2016 19 

- Un concernant les questions de nutrition, et notamment les parcours de prise en charge, se 

présente comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Appui aux acteurs de proximité sur les questions de 
santé 

 

V.1 Appui à la création de kiosques santé  

 
En 2016, l’association a réalisé le suivi des trois kiosques santé mis en place en 2014 à la Maison des 

Seniors, au Centre de Santé Barbusse et la Maison de quartier Pierre Sémard.  

Pour rappel, l’objectif de ces kiosques, en proximité du public, est de mettre à disposition de la 

documentation en santé (outil de prévention ainsi que brochure de l’offre existante sur le territoire), 

en travaillant une seule thématique à la fois, renouvelée de façon régulière. 

 

Par exemple, à  la Maison de quartier Pierre Sémard, le référent famille dispose de ce kiosque dans 

l’espace de convivialité. Ce dernier lui sert de support lors du café des familles quand des questions 

de santé sont abordées. 

 

A noter que le suivi et l’alimentation régulière de ces kiosques en documents est relativement 

difficile et se déroule rarement au rythme souhaité, faute de coordination avec les structures 

accueillant ces kiosques.   
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V.2 Appui à l’organisation d’évènement grand public en santé publique 

 

 « Juin vert » : campagne de prévention col de l’utérus 

 

Depuis 2 ans, les campagnes de dépistage se déroulent en 3 volets : stands d'information, rencontres 
collectives dans les structures de quartier et des consultations sans rendez-vous dans les structures 
de soins de quartier. 
Dans le cadre de la campagne juin vert (campagne de sensibilisation sur le cancer du col de l’utérus), 

la Maison de la Santé, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, l’Hôpital Delafontaine, l’association 

AIDES et la Place santé, a mis en place des stands de prévention avec dépistages, durant deux 

semaines, du 31 Mai au 14 juin. 

Cette campagne de prévention avait un double objectif :  

- Proposer un accès facilité au frottis : mettre en place plusieurs consultations sans rendez 
vous dans différents lieux de la ville : les centres de santé et l’hôpital.  

- Développer l’information et l’échange : stand sur le marché de Saint-Denis + temps collectifs 
dans les quartiers (maison de quartier, maison des parents, …).    

 
Ainsi, des stands d’information et de prévention ont été mis en place dans plusieurs quartiers de la 
ville et des consultations en gynécologie à proximité des stands ont été proposées. Aussi, des actions 
d’informations collectives ont été réalisées dans des structures de quartier (maison des parents, 
maisons de quartiers, Accion Artistica).  
 

Au total, ce sont 535 personnes qui ont été vues sur les stands de prévention, et 24 femmes ont 

bénéficié des consultations. Concernant les séances d’informations collectives, ce sont 41 femmes 

qui ont pu en bénéficier.  

 
 « Octobre rose » : campagne de prévention cancer du sein 

 

Dans le cadre de la campagne d’octobre rose (campagne de sensibilisation sur le cancer du sein), la 

Maison de la Santé, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, l’Hôpital Delafontaine, le CDC93, 

l’association AIDES et la Place santé, a mis en place des stands de prévention avec dépistages, du 4 

au 18 Octobre 2016. 

Pour ce faire, différentes actions ont été proposées sur le territoire. Ainsi, des stands d’informations 

(3 jours) au marché de Saint-Denis et des interventions au sein de structures municipales (Maison de 

quartier Romain Rolland, Maison de quartier de la Plaine, Maison des Parents) ont été proposés aux 

habitants. Aussi, des consultations sans rendez-vous, réservées au dépistage du cancer du Sein ont 

été proposées dans les Centres Municipaux de Santé (4 consultations), à l’hôpital Delafontaine (1 

consultation) et à la Place Santé (1 consultation).  

 

Ce sont ainsi 140 femmes âgées de 30 à 80 ans qui ont été rencontrés sur le marché tandis que les 

rencontres collectives ont permis de cibler 19 femmes âgées de 35 à 60 ans.   

S’agissant des consultations sans rendez-vous, ce sont 9 femmes de 35-45 ans (20 plages disponibles) 

Qui ont pu en bénéficier cette année. 
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Alors que la campagne de prévention du cancer du col de l'utérus a largement rassemblé, cela a été 

moins le cas concernant Octobre rose. L'impact a pu notamment se mesurer sur le nombre de 

personnes touchées. Il semble en effet plus difficile d’aborder le dépistage du cancer du sein que 

celui du cancer du col. Après réflexion, plusieurs causes semblent possibles :  

 

- l’un deux fait plus peur que l’autre/ le cancer du sein touche 50 000 nouveaux cas par an et 

cancer du col de l’utérus 3 000 femmes ; 

- Période automnale peu propice aux échanges en plein air comme ce fut le cas sur le marché ; 

- Manque de motivation de l’équipe de sensibilisation ; 

- La possibilité d’avoir une ordonnance pour mammographie chez le médecin généraliste 

n’induit pas l’intérêt d’une consultation gynécologique.   

 

Néanmoins, nous avons pu constater la qualité des échanges et notamment, dans le cadre des 

groupes rencontrés dans les maisons de quartier et associations, ce qui permet de confirmer l’intérêt 

de cette forme d’intervention. En effet, cela a permis de donner des informations sur le cancer du 

sein et son dépistage mais également d’aborder les questions de santé féminine plus largement 

(cancer du col frottis, contraception/ grossesse, suivi gynécologique, offre de soins sur le 

territoire,…). C’est aussi l’occasion d’échanger avec les participantes sur leurs pratiques et leurs 

représentations.    

 

Cette campagne a mis en exergue la nécessité des moyens humains au regard de ce type de 

programme. Aussi, il est nécessaire de cibler des actions moins chronophages au cours desquelles les 

professionnels peuvent être plus efficaces et de réfléchir à la mobilisation d’acteurs plus pertinents.              

Aujourd’hui, les orientations des femmes en situation de fragilité sont faites par les associations (Sos 

femmes, médecins de monde) et prouvent qu’il est nécessaire d’offrir une réponse instantanée et de 

proximité.   

 

 Fête de Saint-Denis, pour la prévention de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 

 

Le 1er octobre 2016, la Maison de la Santé a participé à la fête de Saint-Denis, une fête organisée par 

la municipalité, dans le centre-ville de Saint-Denis. C’est la fête emblématique de tous ceux qui font la 

ville au quotidien,  tout spécialement les associations.  
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L’association avait un stand de prévention des AVC. Le stand était tenu par le directeur de 

l’association, la présidente de l’association (aussi animatrice de la filière AVC) et par la chargé de 

mission sur le projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier ».  

 

Nous avions également une partie du stand consacrée à la promotion de 

la pratique d’activité physique, qui permettait de communiquer sur le 

projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier » que l’association 

porte dans différents quartiers de la ville.  

Nous avions mis à disposition des brochures, de l’affichage et un film. Il 

était également proposé de vérifier la tension artérielle des habitants, 

car nous savons que l’hypertension artérielle est le plus important 

facteur de risque associé aux AVC. Au total, nous avons réalisé 51 prises 

de tension lors de cette journée. 

 

 

V.3 Participation à diverses rencontres partenariales 

 
 Appui aux séances « Pause Café » pour les aidants 

 

La Pause Café est animée par le service social de la CRAMIF (assistante sociale et psychologue). C’est 

un espace convivial de rencontres, d’échanges et d’informations pour les personnes qui prennent 

soin d’un proche en perte d’autonomie du fait de son âge, d’une maladie ou d’un handicap. Ces 

rencontres permettent aux aidants de poser leurs questions, de partager leurs expériences avec 

d’autres, et de souffler un peu. 

10 rencontres (1 par mois hors vacances scolaires estivales) ont eu lieu au cours de l’année 2016, à la 

Maison de la Santé, qui met à disposition un lieu ainsi que le café d’accueil. Au total, 47 personnes 

ont participé à ces rencontres.  

 

La Maison de la santé a également contribué à la diffusion de l’information sur la Pause Café (site 

internet, Flash Info, flyers et affiches, journal local, site de la ville, envois mails au réseau, etc.). La 

diffusion a également été réalisée via le Centre Hospitalier de Saint-Denis. 

 

 
 Participation au comité de pilotage du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 

 
Dans le cadre du CLSM de Saint-Denis, la Maison de la Santé participe au Comité de pilotage (qui se 
tient 3 fois pas an), afin de faire profiter de son expérience d’animation de réseau. 

 

 V.3.3 Co-pilotage de la fiche-action « offre de soins » du Contrat Local de santé 

 

La Maison de la santé a été sollicitée afin de co-piloter un des axes thématiques du Contrat Local de 

Santé : l’offre de soins. 

Aujourd’hui, la démographie médicale et paramédicale est déficitaire et les perspectives à court et 

moyen terme (départs en retraite non remplacés…) font craindre une détérioration de la situation. 
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Conjointement, la moindre capacité de recrutement, en particulier dans certains champs 

(psychiatrie, orthophonie et kiné), renforce l’affaiblissement de l’offre de soins de premier recours. 

La ville vient d’ailleurs d’intégrer les zones fragilisées du nouveau Schéma Régional de l’Offre de 

Soins (SROS). 

L’enjeu du Contrat Local de Santé « offre de soins » consiste à maintenir et développer l’offre de 

soins sur le territoire dionysien en :  

- accompagnant des projets de maintien et d’installation des professionnels du soin, y compris 

les projets de structures regroupées de soins de 1er recours (maisons de santé pluri-

professionnelles et centres de santé) ;  

- améliorant la connaissance de l’offre de soins du territoire (par les professionnels et les 

habitants) ; 

- soutenant la mise en réseau et les collaborations entre acteurs des secteurs de la santé 

mentale, de la précarité, du handicap et de la permanence de soins ; 

- valorisant le territoire et son attractivité auprès des jeunes professionnels.  

 

Trois groupes thématiques ont été choisis en fonction des priorités, et développés dès 2015 : 

 

- « Accueil coordonné des demandes des professionnels de santé » : aide à l’installation, au 

maintien et à la pratique des professionnels   

 

L’objectif de ce groupe de travail est de proposer et de mettre en œuvre une stratégie de 

développement de l’offre et d’accompagnement par spécialité et par quartier, dans un cadre 

déontologique et politique.  

Un forum « Exercer à Saint-Denis » sera d’ailleurs organisé au mois de septembre 2016 à la Bourse 

du Travail. Il aura pour objectifs de soutenir les professionnels de santé dans le cadre de leur 

installation et notamment de recherche de locaux, et de valoriser les ressources et les pratiques en 

santé sur le territoire.  

 

- « Observatoire » 

 

S’appuyant sur les données existantes (diagnostic de Plaine Commune, annuaire santé, CPAM et 

étude Demomed), il s’agit de mettre à jour l’état des lieux sur l’offre en santé, de l’affiner et 

d’élaborer des outils de communication. 

 

- « Développement de l’offre »  

 

Ce groupe a pour but de travailler à la mobilisation de professionnels de santé et de structures de 

santé dionysiens afin d’attirer des professionnels de santé.  

 

En 2016, la Maison de la Santé a participé, en collaboration avec le service santé de la ville à 

l’organisation de la première édition du forum « Soigner à Saint-Denis ». L’objectif de cette journée 

était de promouvoir le territoire dionysien auprès des professionnels de santé afin de les inciter à 

s’installer sur la ville. Ainsi, lors de cette journée, de nombreux ateliers (Soigner à Saint-Denis : 

quelles spécificités, Monter un projet d’activité regroupée, comment accueillir un étudiant à Saint-

Denis, etc.), ainsi que des rencontres thématiques (Saint-Denis : une ville qui s’engage pour la santé, 
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Quelles sont les aides à l’installation, Où s’installer à Saint-Denis ? Comment assurer l’accessibilité 

des locaux ?) ont été organisées à destinations de la cinquantaine de professionnels ayant participé à 

cette journée.  

V.4 Accueil de réunions  

 
La Maison de la Santé a mis à disposition son local pour les réunions organisées par d’autres 

partenaires. L’accueil des participants par la Maison de la Santé incluait le service du café ou du thé.  

 

Planification et éducation familiale  - Coordinatrice : Christine Leverrier 

Au total 3 réunions ont eu lieu. 

 
PASS de ville – Référente Marie-Anne Mazoyer 
Au total 3 réunions ont eu lieu. 

 
Rituel en alcoologie – Référente Michèle Jamet 
Au total 4 réunions ont eu lieu. 

VI. Développer un laboratoire local en santé 
 

VI.1 Projet d’évaluation de l’impact de bons d’achat sur la consommation de 
fruits et légumes en familles précaires 

 
La consommation de fruits et légumes est reconnue comme un facteur protecteur important à 

l’égard de nombreuses maladies chroniques, en particulier de cancers.  

La consommation de fruits et légumes, notamment chez les enfants, peut être considérée comme un 

indicateur des inégalités sociales de santé. Les familles en situation de précarité sont en effet bien 

moins consommatrices de ces aliments. Parmi les nombreux freins identifiés à la consommation de 

ces produits, le prix est un élément déterminant de leur consommation. De nombreux travaux ayant 

évalué l’impact de la levée de ce frein à la consommation ont montré des effets positifs sur la 

consommation des enfants, mais aussi sur l’évolution d’indicateurs de santé comme le surpoids ou 

l’obésité.  

 

C’est pour cela que la Maison de la Santé, en collaboration avec la Ville de Saint-Denis, l’Université 

Paris 13 et la Direction Générale de la Santé, soutien l’expérimentation Fruits et Légumes A la Maison 

(FLAM) à Saint Denis. FLAM est une étude d’intervention contrôlée et randomisée visant à 

augmenter la consommation de fruits et légumes des enfants entre 3 et 10 ans, vivants dans des 

familles en situation de précarité dans la ville de Saint Denis, via deux axes d’intervention :  
 

- Un accès facilité aux fruits et légumes par des bons d’achats exclusifs « Fruits et légumes ». 

- Un accompagnement des familles, sous forme d’ateliers d’éducation pour la santé en faveur 

d’une alimentation favorable à la santé, animés par une diététicienne et en partenariat avec 

les associations de quartier et les structures municipales. 
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L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’efficacité de cette intervention complexe, en comparant 

l’effet sur la consommation moyenne journalière de fruits et légumes des enfants d’un 

accompagnement éducatif seul avec l’effet d’un accompagnement éducatif associé à l’amélioration 

de l’accessibilité financière des fruits et légumes via la distribution de coupons « Fruits et légumes » 

aux familles.  

 

Le dispositif est déployé dans les quartiers : 

- Delaunay Belleville Semard ; 

- Floréal Allende Mutuelle ; 

- Grand Centre Ville ; 

- Joliot Curie Lamaze Cosmonaute. 

 

L’évaluation porte sur la comparaison entre deux groupes de population comparables en termes 

sociodémographiques : l’un recevant des coupons fruits et légumes (groupe intervention), l’autre 

non (groupe contrôle), les deux groupes se voyant proposer un accompagnement éducatif. 

L’hypothèse est que l’intervention permettra de diminuer la proportion des petits consommateurs 

de fruits et légumes chez les enfants de 3 à 10 ans vivant dans des familles en situation de précarité, 

pour l’amener à la proportion de petits consommateurs de cette même tranche d’âge en population 

générale. Sont définis comme petits consommateurs de fruits et légumes les sujets consommant 

moins de 3,5 portions de fruits et légumes par jour (correspondant à moins de 280 g/j).  

 

L’intervention est évaluée selon deux axes méthodologiques :  

- Axe quantitatif : évaluation avant-après, avec groupe comparateur, des consommations de 

fruits et légumes. Cet axe permet l’évaluation de l’efficacité de l’intervention ; 

- Axe qualitatif : évaluation de processus : évaluation des déterminants sociaux impliqués dans 

la participation, l’adhésion et l’augmentation de la consommation alimentaire des sujets 

participant à l’intervention.  

 

Si l’amélioration de l’accessibilité financière des fruits et légumes dans les familles monoparentales 

en situation de précarité permet de diminuer la proportion de petits consommateurs de fruits et 

légumes chez les enfants, alors ce type d’initiative pourrait être reproduite à plus grande échelle et 

contribuer à réduire les inégalités sociales en matière de nutrition.  

Un résultat positif permettrait à la Direction générale de la santé d’envisager une extension du 

dispositif au niveau national afin d’accroître la fréquence et la quantité de fruits et légumes 

consommés par les enfants vivant dans des familles en situation de précarité, ce qui à terme 

contribuerait à réduire leur risque de cancer et d’autres maladies chroniques liées à la nutrition. 

 

Ce projet a démarré en novembre 2014 par le biais du recrutement de la chargée de projet 

(rattachée à l’Université Paris 13). Il se fait en partenariat avec la ville de Saint-Denis, l’Université 

Paris 13, le Programme Malin, et avec le soutien de l’INPES et du Ministère des Affaires Sociales, de 

la Santé, et du Droit des Femmes. Entre janvier et avril 2015, la maison de la santé a coordonné ce 

dispositif auprès des élus et partenaires de la ville (maisons de quartier, centres municipaux de santé, 

Centre de Protection Maternelle et Infantile, santé scolaire, associations, etc.). En effet, la Maison de 

la Santé a soutenu l’équipe de recherche de l’Université Paris 13 en participant aux fêtes de la ville 

afin de valoriser le dispositif et recruter des familles, en mettant à disposition des locaux pour les 
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recrutements, en coordonnant le projet auprès des partenaires, et en valorisant le dispositif auprès 

des élus et financeurs. Enfin, l’association est en lien avec  l’entreprise gestionnaire des coupons afin 

d’effectuer le suivi ainsi que le ‘traçage’ des coupons. 

Le recrutement des familles a débuté au mois de Mai 2015. Entre mai 2015 et mai 2016, ce sont 95 

familles qui ont été inclues au projet. Ces familles ont notamment été orientées par les partenaires 

locaux, ont été recrutées lors des fêtes de quartier ou encore par le biais du courrier envoyé à tous 

les bénéficiaires de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis concernés par les 

critères de recrutement. Pour les rendez-vous de recrutements, des permanences dans les Centres 

Municipaux de Santé ont été crées. 

 

De plus, des ateliers « nutrition » ont été mis en place par le biais du recrutement d’une 

diététicienne par l’Université Paris 13, à mis temps sur le projet. Les ateliers ont lieu dans les maisons 

de quartier Semard et Barbusse (quartiers de recrutement). 

Des ateliers pratiques et thématiques ont été réalisés (familles d’aliments, alimentation et petit 

budget, conserver, préparer, équilibre, ateliers cuisines…). Ces ateliers se font en collaboration avec 

les référents familles des maisons de quartier. 

 

A noter qu’en Septembre 2016, afin d’assurer le bon déroulé du projet, la Maison de la Santé a 

recruté une diététicienne, Cynthia Perlin, pour une mission de 11 mois. Au vu des budgets alloués à 

l’association pour ce projet et des faibles dépenses pour 2015 et 2017, des recrutements, permettant 

notamment d’assurer le bon déroulé de l’évaluation, devront être envisagés afin de d’utiliser les 

subventions allouées à la Maison de la Santé.  

 

Ce projet s’achèvera  en 2017, avec une évaluation qualitative et quantitative nous permettant de 

comprendre l’impact de ces coupons sur la consommation de fruits et légumes sur ces familles, mais 

aussi de comprendre quels ont pu être les freins et/ou leviers à l’utilisation de ces coupons. 

 

VI.2 Nutri-mobile : déployer une éducation nutritionnelle favorable à la santé 
auprès de l’ensemble des classes de CE2 de la ville 

 

 

C’est dans le cadre d’un appel à projet de la Région Ile-de-France, intitulé « Alimentation : grande 

cause régionale », que l’association la Maison de la Santé de Saint-Denis a obtenu un financement 

permettant de proposer un projet « Nutrimobile » pour aller à la rencontre de l’ensemble des élèves 

de CE2 scolarisés à Saint-Denis, avec pour objectif le développement de l’éducation nutritionnelle.  

Ce dispositif itinérant, en direction des 31 écoles élémentaires de la ville de Saint-Denis, vise à 

sensibiliser les élèves à un mode de vie plus favorable à la santé par l’éducation nutritionnelle, à 

conseiller les parents en faveur d’une alimentation équilibrée pour leurs enfants, à faciliter l’accès 

précoce aux soins, et à apporter un appui aux professionnels en matière de nutrition en référence au 

programme scolaire. 

L’objectif est avant tout de proposer un dispositif itinérant et structurant, permettant de toucher 

l’ensemble des élèves de CE2 de la ville, via un mode d’intervention assoupli pour les professionnels. 

Cette ressource innovante, sous forme de mini bus dédié à la santé, contribue à répondre à l’urgence 

sanitaire en matière d’obésité, de déséquilibre alimentaire et à terme de diabète. 
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Ce programme bénéficie également d’un soutien conséquent de la ville, puisque la direction de la 

santé met notamment à disposition un mi-temps de diététicienne. 

 

Le projet a été conçu pour faire face aux constats suivants : 

- Taux d’obésité infantile à Saint-Denis supérieur aux moyennes nationales ; 

- Pas de lisibilité sur la corpulence des enfants à Saint-Denis (manque de données) ; 

- Absence de dépistage infirmier entre le CP et le CM2 ; 

- Un accès tardif aux soins diététiques, et ainsi une prise en charge plus difficile ; 

- Des actions de sensibilisation insuffisantes et inégales sur le territoire ; 

- En CE2, les enfants sont davantage réceptifs et les parents attentifs ; 

- La nutrition est au programme scolaire en classe de CE2. 

 

Pour cela, la Maison de la Santé a loué un véhicule utilitaire et procédé à son aménagement, avec 

l’aide du lycée de l’ENNA de Saint-Denis (lycée d’application). 

En effet, les élèves en classe de terminale des sections métallerie, chaudronnerie et électricité ont 

travaillé à l’aménagement du véhicule (protection des parois, étagères, support télévision, électricité, 

éclairage, etc. 

 

Suite à la mise en place de ce projet, à la réalisation de l’ensemble des aménagements nécessaires et 

au recrutement d’une nouvelle équipe de 2 diététiciennes, c’est à partir de Février 2016 que les 

diététiciennes ont pu commencer à sillonner la ville de Saint-Denis avec le véhicule afin de débuter 

les interventions dans l’ensemble des écoles élémentaires de la ville. Ces interventions se font autour 

de 3 animations : un jeu sur les 7 familles d’aliments, un bar à eaux et un bar à fruits. 

Entre Février et Juin 2016, le Nutrimobile s’est déplacé dans 11 écoles, pour un passage de 42 

classes, ayant donc permis de sensibiliser environ 900 enfants. Afin d’évaluer l’impact de ce 

programme itinérant, sur les instituteurs et les enfants participants à l’action, nous avons élaborés 

une évaluation d’appréciation à destination des enseignants et une autre à destination des enfants 

ainsi qu’un questionnaire pour les enfants.  

 

L’avis des enseignants a pour but d’évaluer les points positifs, les points à améliorer et les 

suggestions en fonction de trois critères : 

- L’organisation 

- Les contenus de l’action 

- La communication autour du programme itinérant. 

 

Cette évaluation a permis de faire remonter plusieurs choses : 

- Pour l’ensemble des 42 enseignants, le contenus des actions répond à leur demande, et au 

programme scolaire tant sur le discours, que sur l’apport de connaissances et sur la durée 

des actions. 

- Pour l’organisation 45% des enseignants auraient aimé profiter du programme itinérant 

plutôt dans l’année scolaire.  

- 59 % des enseignants auraient souhaité avoir un appui pédagogique supplémentaire pour 

mieux préparer le bar à fruits en amont.  

- 40% souhaiteraient pouvoir tourner sur les différents ateliers.  

- 20 % proposent qu’on ajoute des légumes à goûter lors de l’atelier « bar à crudités ».  
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L’évaluation « à chaud » des enfants nous permet de faire un point sur ce qu’ils retiennent, sur ce 

qu’ils ont découvert mais également s’ils ont des suggestions. Nous recevons de nombreux retours 

positifs sur l’action et de nombreuses demandes sur la dégustation de fruit exotiques.  

 

Une dizaine de jours avant l’arrivée du Nutrimobile, un questionnaire est distribué aux enfants. Il est 

divisé en trois parties : 

- Les habitudes alimentaires 

- Les connaissances en matière de nutrition 

- Les connaissances plus précises sur certains aliments courants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce 

même questionnaire sera à nouveau distribué aux enfants courant CM1. Nous pourrons donc 

analyser à moyen terme l’impact du programme itinérant sur ces trois axes, habitudes, 

connaissances générales en matière de nutrition et connaissances approfondies de certains aliments 

courants. Nous avons récolté 432 questionnaires sur les 900 enfants soit 48% des enfants ayant 

participés au programme. 

 

Le Nutrimobile est dispositif récent qui répond à un réel besoin. Il reçoit énormément de retours 

positifs auprès des enfants, des enseignants, des infirmières mais également auprès des parents. On 

peut dire que globalement il répond aux objectifs premiers. Il sera important de mesurer l’impact 

concret sur les habitudes et sur les connaissances des enfants. C’est l’évaluation des élèves de CM 1 

qui permettra dans un premier temps de voir les acquisitions de connaissances et de changement 

des habitudes alimentaires. A plus long terme, il serait intéressant de voir l’évolution des données 

anthropométriques des élèves de 12 ans.  

 

Pour l’année scolaire 2016/2017, ce projet a été repris par la municipalité et n’est donc plus porté 

par la Maison de la Santé depuis Août 2016.  

 

VI.3 « Pour la santé, je bouge dans mon quartier ! » 

 

L’enquête réalisée auprès des habitants du quartier Floréal-Saussaie-Courtille début 2013 a permis 

d’estimer le niveau d’activité physique de sa population. Ainsi, 46,23% de la population de plus de 18 
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ans vivant sur le quartier pratique au minimum l’équivalent de 30 minutes de marche 

quotidiennement. Ce niveau est relativement faible. En effet, selon l’étude nationale ENNS réalisée 

en 2006, 63,2% des adultes français auraient ce niveau d’activité physique. 

De même, suite à l’évaluation quantitative et qualitative effectuée sur le quartier de janvier à juin 

2013, nous avions pu constater qu’un grand nombre de freins à la pratique d’activité physique 

étaient présents sur le quartier (horaires mal adaptés, manque d’activités parents-enfants, arrêt de la 

pratique par les jeunes, absence d’activités pour les seniors, coût des activités, méconnaissance des 

activités existantes et des bienfaits de l’activité physique, sentiment d’insécurité, etc.). 

 

Suite à l’identification de ces freins, une stratégie d’action a été élaborée. Pour rappel, cette stratégie 

repose sur 3 axes de travail principaux, dans lesquelles plusieurs actions ont été développées : 

 

- Objectif n°1 : Renforcer l’offre en activité physique pour les habitants de Floréal-Saussaie-

Courtille, et favoriser l’accessibilité. 

 

- Objectif n°2 : Communiquer sur l’offre en activité physique, l’intérêt en termes de santé et 

les moyens de pratiquer dans la vie quotidienne. 

 

- Objectif n°3 : Développer un environnement favorable à la pratique d’une activité physique. 

 

C’est à partir du mois d’août 2013, par le biais du recrutement de Paul Daval (chargé de mission), que 

les actions ont été développées au sein de ces 3 axes, afin d’augmenter le niveau d’activité physique 

des habitants du quartier. En 2016, un changement est intervenu au niveau du personnel, puisque 

Marie Verzeroli a été recrutée en Juin pour prendre la suite de Paul Daval sur ce projet.  

 

Les actions se sont poursuivies sur le quartier Floréal-Saussaie-Courtille et se sont élargies au quartier 

Allende.  Voici le détail :   

 
 Groupe Marche  
 
Cette activité, proposée tous les vendredis matin de 9h45 à 11h depuis septembre 2013, offre la 

possibilité d’une pratique d’intensité moyenne et facilement accessible. Cette activité permet 

également d’inciter les habitants à utiliser et à se réapproprier le parc situé à proximité. Sur l’année 

2016, chaque séance a réuni 18 participants en moyenne, avec une forte progression à partir de la 

rentrée de septembre.  

D’après les habitants, les principales raisons de leur participation sont le fait que cette activité se 

fasse en groupe, ce qui renforce le sentiment de sécurité, et que cette activité soit proposée en 

matinée, sur le temps scolaire, ce qui permet aux retraités et aux mères au foyer de venir pratiquer 

sur leur temps libre.  

Nous retiendrons également : 

- Les allers-retours des certains participants entre le Défi Forme Santé (encadrant une 

pratique pendant 3 mois) et nos activités, qui met en avant que ces participants ne 

parviennent pas à trouver une activité qui leur convienne ; 
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- en l’absence du chargé de mission sur certains séances de marche, les marcheurs ont 

continué à se réunir, avec un nombre de participant sensiblement identique ; 

- la mise en place d’une séance de pratique en autonomie (bâtons mis à disposition 

par la Maison de quartier), instauré le mercredi matin, qui se développe 

progressivement (actuellement entre 5 à 10 personnes par séances). 

 

Yoga   

 

Tout comme les activités décrites ci-dessus, le yoga a été mis en place avec pour objectif de proposer 

une nouvelle activité, plutôt à connotation santé. Un groupe d’une dizaine de personnes participe de 

façon assidue mais l’élargissement de ce groupe semble compliqué. 

 

Renforcement musculaire 

 
Un cours de renforcement musculaire est en place depuis la rentrée de septembre 2014, suite à une 

forte demande d’habitants du quartier. Toujours sur le même principe, ces cours sont proposés 

gratuitement les lundis après midi (2 cours d’1h30). Sur l’année 2016, la fréquentation moyenne a 

été de 25 participants par séance. Depuis janvier 2016, un autre cours a lieu ouvert sur la cité Allende 

(Local commun résidentiel). Le cours, malgré la communication autour de l’ouverture, reste peu 

fréquenté, avec une moyenne de 5 personnes par séance. 

 

Nous retiendrons :  

- l’intérêt de la gratuité pour attirer des personnes sédentaires vers l’activité physique. 

En effet, la barrière du prix n’existant plus, cela permet aux habitants de venir 

essayer l’activité sans engagement financier. Une moindre régularité a toutefois été 

constatée, en comparaison avec des activités payantes ; 

- la gratuité semble donc être un bon moyen de faire découvrir une activité et de 

remettre à l’activité physique une personne. Cependant, proposer une activité 

payante par la suite présente l’avantage de pouvoir « fidéliser » la personne et lui 

permettre d’avoir une régularité dans la pratique. 

 

Animations ponctuelles et initiations   

(Animations en plein air, démonstrations, jeux sportifs, etc.)  
 

Lors de l’année 2016, de nombreuses actions ponctuelles ont été proposées sur les quartiers Floréal-

Saussaie-Courtille et Allende afin de faire connaitre certaines activités physiques et sportives au 

public. Des partenariats avec la maison de quartier et le centre de santé ont notamment été 

développés afin de mettre en place des actions. L’objectif premier de ces actions était de faire 

découvrir de nouvelles activités à des publics éloignés de l’activité physique et sportives. Ainsi, tout 

au long de l’année, des initiations en plein air ont été proposées sur les quartiers. 
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Activité Format Fréquentation 

Marche nordique 3 initiations 15 adultes et 2 enfants 

Renforcement musculaire 2 initiations 12 adultes 

Handball Stage d’une semaine 29 inscrits (enfants et adolescents) 

HandFit 1 initiation 8 adultes 

Yoga en plein air 1 initiation 4 adultes 

Fitness en plein air 1 initiation 6 adultes 

Marche nordique (Décathlon) 1 initiation 10 personnes 

 

 

Création de flyers et plaquettes informatives  

 
Lors de la phase de recherche, nous avons pu constater que les habitants du quartier n’avaient pas 

connaissance des différents clubs et associations sportives proposant des activités près de chez eux. 

Des plaquettes regroupant l’ensemble des informations concernant les clubs implantés sur le 

quartier ont donc été réalisés puis mis à dispositions au sein de toutes les structures du quartier. Sur 

l’année 2016, ce sont environ 300 plaquettes qui ont été distribués sur le quartier Floréal, et 300 sur 

le quartier Allende. Ces flyers avaient pour objectif de permettre aux habitants de découvrir les 

activités physiques à leur disposition, et surtout d’avoir les informations nécessaires afin de faciliter 

la mise en contact avec les responsables de club et donc faciliter l’adhésion.  

Ces plaquettes présentent également un avantage pour les professionnels qui peuvent les utiliser 

quand ils sont face à un habitant souhaitant avoir des renseignements sur une activité sportive. Les 

professionnels peuvent donc donner la plaquette à la personne qui souhaite avoir des 

renseignements, ce qui lui permet de repartir directement avec les principales informations. Cette 

plaquette permet de réduire le temps de recherche d’informations concernant les clubs sportifs et de 

faciliter l’inscription. 

Des plaquettes informant des bienfaits sur la santé de la pratique d’activité physique quotidienne ont 

également été réalisées et mises à disposition auprès des habitants et professionnels du quartier. 

Tout comme les flyers sur les associations sportives, le principal avantage de ces plaquettes est de 

permettre aux professionnels d’avoir à disposition de l’information à distribuer aux habitants qui ont 

besoin ou qui souhaitent se renseigner. 
   

 Interventions et sensibilisations des habitants au sein des structures  

Depuis le début du projet, des interventions au sein de différentes structures (écoles, école 

municipale des sports, maison de quartier, résidence pour personnes âgées) ont été réalisées. Ces 

interventions ont pour objectif de sensibiliser le public sur les bienfaits d’une pratique régulière 

d’activité physique sur la santé et sur le lien entre activité physique et alimentation.  
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Au cours de l’année 2016, 48 classes, soit plus de 1 000 élèves du CP au CM2, ont reçu une 

intervention de promotion d’activité physique. S’il est difficile de quantifier l’impact de ces 

interventions, quelques indices nous permettent de montrer l’intérêt de ce type d’intervention. 

D’après le retour des enseignants, des modifications des comportements ont pu être observées chez 

certains des élèves sensibilisés. De plus, lors des interventions, nous avons pu faire passer un 

questionnaire afin d’évaluer l’impact de l’intervention. Ce questionnaire était distribué aux élèves 

avant l’intervention puis un mois après. Ainsi, avant l’intervention, le taux de bonne réponse était de 

48,6% et de 79,4% un mois après les interventions.  

Egalement, nous avons pu enregistrer quelques inscriptions au sein des activités du projet, de 

personnes ayant suivi une intervention à la maison de quartier et à la résidence pour personnes 

âgées. 

De même, des interventions en résidence pour personnes âgées (AREPA) et à la Maison de Quartier 

Floréal ont été réalisées. Basée sur des discussions autour de l’activité physique et la projection du 

film réalisé par la Maison de la Santé en 2015 (Film de promotion d’activité physique), ces 

interventions ont permis de toucher des personnes peu en lien avec l’activité physique (notamment 

grâce au film, mettant en scène de nombreuses personnes âgées actives) et de désamorcer certains 

craintes autour de la pratique d’activité physique chez les seniors.  

 Permanence d’accueil et d’accompagnement pour la reprise d’une activité 

physique  

Depuis 2013, une permanence a été mise en place pour accueillir et accompagner les personnes 

désireuses de reprendre une activité physique. Un éducateur médico-sportif accueille les personnes 

voulant reprendre une activité physique ou augmenter leur pratique afin de réfléchir ensemble aux 

solutions les plus adaptées. Afin de toucher différents publics, cette permanence était proposée dans 

différentes structures.  

Depuis septembre 2016, en raison de la baisse de fréquentation des différentes permanences, il a été 

décidé de la déplacer au Centre municipal de santé Henri Barbusse. L’objectif est de toucher 

davantage de personnes moins sensibles aux problématiques de l’activité physique. 

Sur l’année 2016, ce sont 187 personnes à qui des dépliants de promotion d’activité physique ont été 

distribués et 113 qui ont été orientées vers des structures pour reprendre une activité physique.  

 

 Fête du Sport – Samedi 22 Octobre 2016 

Pour la 3ème année consécutive, une Fête du Sport a été organisée. Cette fête a eu lieu le 22 octobre 

au pied de la cité Neruda (Quartier Floréal Saussaie Courtille Allende). Cette manifestation a réuni 10 

clubs et associations proposant démonstrations, initiations et informations concernant différentes 

activités sportives. Plusieurs stands autour de l’alimentation étaient également proposés (présence 

du Nutrimobile). 

L’objectif de cet événement était double : 

- sensibiliser les habitants aux liens entre activité physique, alimentation et santé ; 

- faire découvrir des activités sportives présentes sur le territoire de Saint-Denis en faisant sortir les 

clubs sportifs des gymnases.  Ainsi, en testant ou en observant ces activités, nous espérons que 
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certains habitants aient pu y prendre plaisir ou avoir envie de tester ultérieurement ces activités 

dans le cadre du club.  

Pour cette journée, ce sont environ 300 habitants (principalement des adolescents et des enfants) 

qui ont pu découvrir les activités proposées. D’après les retours des clubs présents, cette journée a 

été l’occasion de se faire connaitre auprès des habitants vivant à proximité des lieux de pratique et 

de prendre contact avec plusieurs habitants pour de futures inscriptions. 

Par ailleurs, l’organisation d’un rallye a permis de faire tester l’ensemble des activités proposées aux 

enfants et adolescents participants, les motivant à tester des activités moins « attirantes » 

(notamment Yoga ou Tai-chi). Organisé sous la forme d’une fiche cartonnée listant les différentes 

activités (physiques et diététiques), chaque activité testée permettait de tamponner une case. Plus 

de 80 lots ont été distribuées en fin de journée, permettant de distribuer du petit matériel sportif (de 

type ballons, raquettes, etc.) aux enfants du quartier. 

 

Participation aux réunions de concertation sur l’aménagement du quartier 

(Urbanistes, bailleurs, Plaine Commune, démarches quartiers, collectif pro etc…) 

La maison de la Santé a assisté à l’ensemble des réunions de quartiers (réunions publiques 

concernant l’aménagement de la promenade de la Basilique, collectifs professionnel, Conseil citoyen) 

afin d’alerter habitants et professionnels sur les besoins de prendre en compte la pratique d’activité 

physique et notamment des déplacements actifs, dans les projets de réaménagement. En 2016, la 

promenade de la Basilique, artère principale du quartier a été entièrement rénovée, avec la création 

d’espaces dédiés aux piétons très adaptés ainsi qu’une piste cyclable permettant d’établir une 

continuité pour les cycliste entre le centre ville et le quartier. 

Suivi de la mise en place de la signalétique piétonne sur le quartier Floréal-

Saussaie-Courtille + promotion des déplacements actifs sur les quartiers avec 

démarche participative en accompagnement du Plan Marche sur le territoire de 

Saint-Denis 

 

En 2016, la réflexion autour du développement du Plan Marche s’est poursuivie. La Maison de la 

Santé a participé à de nombreuses rencontres afin de réfléchir aux orientations données à ce Plan 

Marche. Ainsi, l’exemple du travail mené sur le quartier a été cité en exemple, notamment pour 

l’implication des habitants dans le choix des pôles d’intérêt à flécher. Toutefois, les panneaux de 

signalétique n’ont pas été installés en 2016, mais devraient voir le jour en début d’année 2017 sur le 

quartier Floréal-Saussaie-Courtille.  

Proposer une offre en plein air pour redynamiser certains espaces publics et 

inciter à la pratique libre 

Ici 8 animations ont été proposées aux habitants du quartier Floréal-Saussaie-Courtille durant la 

période estivale. L’objectif de ces animations (initiations au renforcement musculaire, au fitness, au 

Yoga, au Tai Chi) était de faire découvrir aux participants les différentes possibilités de pratique au 

sein du quartier, en dehors des gymnases ou salles d’activités. Ces initiations se sont déroulées sur 

les principaux espaces verts du quartier, généralement peu fréquentés avec pour objectif d’inciter les 

habitants à réinvestir ses espaces publics par la pratique d’activité physique. Aussi des actions telles 
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qu’un stage de pratique du Handball en Plein air ont été proposées aux jeunes du quartier. L’objectif 

était ici de montrer aux jeunes qu’il est possible de pratiquer une activité sportive en groupe autre 

que le foot sur les city stade du quartier. Même si cela s’est estompé au fil du temps, nous avons pu 

observer quelques changements de pratique sur certains city stades, nous incitant à reproduire ce 

genre d’initiative. Toutefois, nous pouvons constater que la mobilisation des jeunes filles (principale 

cible de ce type d’action) est restée très difficile.  

 

VII. Bilan quantitatif 
 

VII.1 Activités 

 

Nos activités à destination des professionnels ont été en 2016 :  

- réunions de comités de pilotage et d’organisation dans le cadre des recherches-actions et/ou 

d’organisation d’évènements 

- rencontres diverses (midi-santé, projection-débat, bus santé) 

- séances d’informations (sur l’accès à une couverture médicale…) 

- réunions  du Conseil d’administration 

- renseignements sur les ressources locales en santé, mise à disposition de brochures 

Ces rencontres ont réuni 729 professionnels. 

 

Au total, les activités de la Maison de la Santé ont bénéficié directement à 3 309 habitants en 2016, 

ce chiffre n’inclut pas les habitants touchés par des actions soutenues mais non pilotées par la MdS.  

 

Activités développées à destination des habitants 

 

 

Nom de 

l’activité 
Lieu 

Nombre 

d’heures 

d’intervention 

Nombre 

approximatif 

d’habitants 

touchés 

 

 

Activités de la 

Maison de la 

Santé 

Prévention et 

dépistage 

pour le cancer 

du sein 

Espace 

public – 

quartiers de 

Saint-Denis 

15 200 

Prévention et 
dépistage 

pour le cancer 
du col de 
l’utérus 

Espace 

public -  

quartiers de 

Saint-Denis 

15 130 

Participations 
aux fêtes de 

quartier + 
Fête de Saint-

Denis 
(prévention 

Allende 
Semard 
Floréal-

Saussaie-
Courtille 
Fête de 

20 250 
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AVC et 
promotion du 
projet FLAM)  

Saint-Denis 

Dans le cadre du 

Nutrimobile 

Interventions 
dans les 
groupes 
scolaires  

42 écoles 
dionysiennes 

70 900 

Dans le cadre de 

la Recherche-

Action 

« promotion de 

l’activité 

physique » dans 

le quartier 

Floréal-Saussaie-

Courtille 

Groupe 
Marche 

Parc Georges 
Valbon 

50 82 

Renforcement 
musculaire 

Maison de 
quartier 
Floréal 

80 85 

Animations 
ponctuelles / 
Découvertes 

d’activités 

Espaces 
extérieurs 

24 57 

Fête du Sport 
Espaces 

extérieurs 
5 300 

Sensibilisation 
sur les 

bienfaits de 
l'activité 
physique 

 
 

Résidence 
AREPA  

2 13 

Maison de 
quartier 

4 24 

Ecole 
élémentaire 

Calmette 
17 317 

Ecole 
Elémentaire 

Diez 
11 214 

Ecole 
Elémentaire 

Madigou 
13 253 

Ecole 
élémentaire 

Pasteur 
15 297 

Permanence 
d'accueil 

Maison de 
quartier et 

Espace 
Jeunesse 

90 187 

TOTAL 3 309 

 

VII.2 Personnes impliquées 

 

729 professionnels ont bénéficié des activités de l’association en 2015. 

3 309 habitants ont bénéficié directement de nos prestations (contre 2 702 en 2015). Cette forte 

augmentation s’explique en grande partie par l’élargissement des actions du projet « Pour la santé, 
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je bouge dans mon quartier » au quartier Allende ainsi qu’à la mise en place du projet Nutrimobile.  

Toutefois, à travers les acteurs impliqués dans l’association, nous touchons indirectement un nombre 

bien plus grand d’habitants (bénéficiaires indirects). 

Pour la plupart de ces actions à destination des habitants, nous avons mobilisé des professionnels 

issus de divers secteurs et ayant des fonctions différentes.  

 

Au total, 4038 personnes ont bénéficié directement des prestations ou activités de la Maison de la 

Santé (rencontres, formations, renseignements, …),  

 

Parmi les 729 professionnels ayant participé à nos activités au sein de l’association en 2016, les 

acteurs associatifs et municipaux sont toujours majoritaires, représentant respectivement 32% et 

31%.  

Les acteurs libéraux et institutionnels (CPAM, CRAMIF, ARS, Conseil Général, CAF, Education 

Nationale, Université, DGS,...) sont également bien représentés avec respectivement 13% et 10%.  

Les acteurs hospitaliers (CHSD, CCN, Clinique du grand stade, centre néphrologique, EPS Ville 

Evrard,…) (11%) et les entreprises (3%) sont minoritaires.  

Pour 2016, nous pouvons ainsi noter une forte augmentation de la participation des acteurs 

municipaux à nos rencontres.  

 
 

VII.3 Structures impliquées 

 

Les structures impliquées sont très diverses, en particulier par leur taille, allant d’une petite 

association fonctionnant avec des bénévoles jusqu’à la mairie en passant par un établissement 

hospitalier ou une collectivité locale comme le Conseil Général. Il est fréquent que plusieurs 

structures soient rattachées à une autre. A titre d’exemple les centres municipaux de santé, espaces 

jeunesse, maisons de quartiers sont rattachées à la municipalité.  
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Nous avons compté le nombre de structures avec la définition suivante « établissement disposant 

d’un local extérieur à son institution de rattachement et de son propre personnel pour la réalisation 

d’une ou plusieurs missions». Il s’agit bien sûr d’une définition totalement arbitraire établie 

uniquement pour nos rapports d’activités.  

 

Par cette méthode, nous avons dénombré ainsi 284 structures impliquées (liste complète en annexe 

1) (contre 284 l'année précédente) : 

- 103 associations (contre 102 en 2015) ; 

- 74 structures municipales (contre 63 en 2015) ; 

- 40 structures/services institutionnels (contre 41 en 2015) ; 

- 31 cabinets /structures libérales (contre 29 en 2015) ; 

- 23 structures rattachées à des hôpitaux (22 en 2015) ; 

- 11 entreprises (contre 13 en 2015). 

 

Parmi les 74 structures municipales, 36 sont rattachées à la ville de Saint-Denis : CMS, CPEF, CSAPA-

alcool, Pmi, maisons de quartier, CCAS,….  

38 structures sont rattachées à d'autres villes : Pantin, Aubervilliers, Epinay, Pierrefitte, Stains, 

Bobigny, Bagnolet, Garges-Lès-Gonesse, Blanc Mesnil, Sevran,… 

Les 40 structures/services institutionnels sont très variés :  

- Agence Régionale de Santé, CPAM, CRAMIF ; 

- Education nationale : collèges, lycées, médecine scolaire, caisse des écoles ; 

- Universités (Paris 8 et paris 13) ; 

- Conseil Général (Comité départemental des cancers du 93, Mission de prévention des 

conduites à risque, Circonscription de service social, Maison départementale des personnes 

handicapées,…) ; 

- Plaine Commune ; 

- Maison départementale des personnes handicapées ; 

- Caisse d’Allocation Familiale du 93 ; 

- Conseil Régional ; 

- Etc. 

 

Les 31 cabinets /structures libérales représentent 14 types de professions médicales et 

paramédicales :  

- Médecin généraliste 

- Infirmier 

- Pharmacien 

- Psychothérapeute / psychologue 

- Diététicienne 

- Aide-soignante 

- Sophrologue 

- Gynécologue 

- Orthophoniste 

- Sage-femme 

- Ostéopathe 

- Dentiste 
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- Naturopathe 

- Kinésithérapeute 
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VIII. Conclusion 

 

Les activités menées en 2016 ont été nombreuses et variées. La dimension « recherche-action » est 

maintenant bien intégrée au projet de la structure. Et de part ses nombreuses activités, l’association 

a pu augmenter la liste des partenaires impliqués, et ainsi agrandir son réseau. 

La diversité des métiers (directeurs, soignants, acteurs de prévention,…) et des secteurs d’activité 

(associatif, institutionnel, municipal, hospitalier, libéral) de ces professionnels est une richesse pour 

la structure. L’ensemble des activités proposées ont été très appréciées des partenaires, qui ont pris 

l’habitude de nos rencontres et de notre communication. Même si le réseau reste à agrandir, 

notamment auprès des professionnels des secteurs libéral et hospitalier, l’association est de plus en 

plus connue. 

 

A noter tout de même quelques grandes nouveautés et/ou le renforcement de certains projets :  

- Un lien renforcé avec les universitaires (dans le cadre des recherches-actions) ; 

- Une implication et mobilisation importante des habitants dans les actions « de quartier » ; 

- Un élargissement du projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier ! » ; 

- L’implication aux  travaux menés concernant l’offre de soins ; 

- Un travail renforcé sur les questions d’aménagement du territoire en lien avec les 

aménageurs/urbanistes. 

 

Les perspectives pour 2017 se concentrent sur la mise en place et le suivi de projets innovants, ainsi 

qu’une implication importante concernant l’offre de soins.  

Enfin, les activités « habituelles » de la structure comme les midis-santé ou encore les bus-santé se 

poursuivront, avec la mobilisation importante des acteurs de santé du territoire par le biais 

notamment d’une amélioration des outils de communication. 
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IX. Annexes 

Annexe 1 : Les structures impliquées à la Maison de la Santé (281) 

(dont au moins un membre a participé à au moins une activité en 2016) 
 
 
Structures associatives (102)  
 

1 A Plaine Vie 

2 ACMS 

3 ACSBE (Association Communautaire Santé Bien-Etre) - La Place Santé 

4 ADEF Résidences 

5 ADEPT 93 (Association Départementale pour la Promotion des Tsiganes et voyageurs) 

6 AFTAM (Association Accueil Formation Travailleurs Migrants) 

7 AIDES 

8 ALJM (Accueil Logement Jeunes Mères) 

9 AMAP  

10 Amicale du Nid/Accueil du jour 

11 Amicale Garde Malade 93 

12 APIJ-BAT (Association Pour l’Insertion des Jeunes et des Adultes) 

13 Arc en Ciel 

14 AREPA 

15 Artis Multimédia 

16 ASAFI (Association Solidarité Amitié Français Immigrés) 

17 ASSFAM93 

18 Association Arc en Ciel 

19 Association Aurore 

20 Association Autisme Explois 

21 Association BERGES 

22 Association Charles Péguy « A l’Ecoute » 

23 Association Coalia 

24 Association Coup de mains 

25 Association Créons Crayons 

26 Association des Cités du Secours Catholique 

27 Association Globi 93 

28 Association Jikke Giddimaxa 

29 Association Logements Jeunes 

30 Association Logis 

31 Association Mots & Regards 

32 Association Plaine Commune Promotion 

33 Association Réseau RéPIES 

34 Association Rues et Cités 

35 Association santé mentale et culture 

36 Association Territoires 
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37 Association Vélo à Saint-Denis 

38 Autisme Explois 

39 CAMSP Les Comptines (Centre d’Action Médico-sociale Précoce) 

40 CANAL 

41 Club cœur et santé 

42 CMPP Les Trois Rivières 

43 CNAO (Collectif National des Associations d'Obèses) 

44 CODES 93 

45 COMEDE/CIMADE (Espace santé droit) 

46 Comité de Handball 

47 Comme un poisson dans l’eau 

48 Compagnie Elolongué 

49 Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers 

50 Coup de main 

51 Croix Rouge Française 

52 Emmaüs Connect 

53 ERAP (Espace Ressources Adolescence Parentalité) 

54 Espace Ecoute Parents à Garges-lès-Gonesses 

55 Espace solidaire 

56 FEMASIF (Fédération des Maisons et Pôles de santé d’Ile de France) 

57 Femmes Pierrefittoises 

58 Femmes Solidaires 

59 Fondation hospitalière Sainte-Marie 

60 Foyer ADEF 

61 France Alzheimer 

62 France AVC Ile de France 

63 France terre d'Asile  

64 Gidimaxa Jikké 

65 Golf Club 

66 HAD Santé service (Hospitalisation à Domicile) 

67 Ikambéré (Association féminine française pour femmes séropositives) 

68 Interlogement 93 

69 ISM Interprétariat (Inter Services Migrants) 

70 La Maison des Lumières 

71 LHSS Les Voisins (Lit Halte Soins Santé) 

72 MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer) 

73 Médecins du Monde 

74 Migration Santé France 

75 Mouvement français pour le Planning familial 

76 Mouvement Vie Libre 

77 Muay Thai Lumpini 

78 Objectif Emploi 

79 PAJ (Point Accueil Jeune) 

80 PPV (Partenaires Pour La Ville) 
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81 Primo Levi 

82 Profession Banlieue 

83 Programme Malin 

84 PROSES 

85 PU-AMI (Première Urgence – Aide Médicale Internationale) 

86 Relais des Aidants 

87 Rencontre 93 AVVEJ (Association vers la vie pour l’éducation des jeunes) 

88 REPOP 93 (Réseau de prévention et  prise en charge de l'obésité pédiatrique) 

89 Réseau Morphée 

90 Restaurants du Coeur 

91 SAM AREPA 93 

92 SAMU Social 93 

93 Santé service 

94 Sauvegarde 93 

95 SDUS 

96 Secours catholique 

97 Secours Populaire 

98 Sillage (CLIC) 

99 UNAFAM 93 (Union Nationale des Amis et des Familles de Maladies Psychiques) 

100 Vélo école de Montreuil 

101 Vivre Autrement 

102 Zati HCF 

103 Association des victimes du saturnisme 
 
    
Structures rattachées à une institution (41) 
 

1 ARS (Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France (siège)) 

2 Assistants de service social – Education Nationale 

3 Caisse d’Allocations Familiales 

4 CDDPS de Saint-Denis (Centre départemental de dépistage et de prévention sanitaire) 

5 Circonscription de service social de Noisy le Sec 

6 Circonscription spécialisée publics en errance Bobigny 

7 Collège De Geyter 

8 Collège Fabien 

9 Collège Garcia Lorca 

10 Collège Henri Barbusse 

11 Collège Iqbal Masih 

12 Collège Jean Lurçat 

13 Collège la Courtille 

14 Comité Départemental des Cancers pour le 93 

15 Conseil général 93 (DPAS/SPAS) 

16 Conseil régional d’Ile de France 

17 CPAM 93 (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) 

18 CRAMIF (Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France) 
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19 CSST du Corbillon (Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes) 

20 Délégation territoriale 93 de l'Agence Régionale de Santé  

21 DGS (Direction Générale de Santé) 

22 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Seine-Saint-Denis 
(DSDEN 93)  

23 Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile de France 

24 DTPJJ (Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse) 

25 France Habitation (HLM) 

26 IME Les Moulins Gémeaux (Institut Médico Educatif) 

27 Les personnels enseignants d’éducation et d’orientation 

28 Lycée L'ENNA 

29 Lycée Paul Eluard 

30 Lycée Suger 

31 Maison d'Accueil Spécialisé Les Pommiers Pourpres 

32 Maison Départementale des personnes handicapées 

33 Médecine scolaire 

34 Mission de Prévention des conduites à risques (Conseil général 93) 

35 Mission générale d’insertion District 1 Saint-Ouen 

36 Plaine Commune 

37 Réseau des Médiathèques de Plaine Commune 

38 Université Paris 10 

39 Université Paris 13 

40 Université Paris 8 
 
 
Structures rattachées à un établissement hospitalier (23) 
 
 

1 CASADO (rattaché au CHSD) - Maison des adolescents 

2 Centre Cardiologique du Nord (CCN) 

3 

Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD) (services impliqués dans l’ASV : service social, 

pédiatrie, chirurgie viscérale, aumônerie, maladies infectieuses et tropicales, soins palliatifs, 
communication, informatique) 

4 Centre Intégré Nord Francilien 

5 Centre médico-psychologique Casanova (rattaché au CHSD)  

6 Centre médico-psychologique de Bobigny, Epinay, Noisy le Sec, Saint-Ouen, Stains 

7 Centre Néphrologique 

8 CHSD Casanova – Hôpital du jour du service gériatrie 

9 Clinique du Grand Stade 

10 CMP Saint-Ouen (rattaché au CHSD) 

11 EPS Ville Evrard – Unité Ado de Montreuil 

12 EPS Ville Evrard Psychiatrie pôle G02 

13 EPS Ville-Evrard –Hôpital de jour enfants 

14 EPS Ville-Evrard Psychiatrie secteur G01 

15 ESTIM’ 93 

16 Hôpital Avicenne 

17 Institut de Formation en Soins infirmiers de Ville Evrard 

18 Institut de Formation en Soins infirmiers du CHSD 
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19 Maison du bébé 

20 UMPP Robert Ballanger 

21 Unité d'accueil mère enfant (CHSD) 

22 Unité de psychopathologies périnatale (UPP) / Maternité Delafontaine 

23 Maison des Femmes 
 
Structures municipales (64) 
 

 Ville de Saint-Denis 

1 CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 

2 CMS Barbusse (Centre Municipal de Santé) 

3 CMS Cygne (Centre Municipal de Santé) 

4 CMS La Plaine (Centre Municipal de Santé) 

5 CMS Les Moulins (Centre Municipal de Santé) 

6 CPEF (Centre de planification et d'Education Familiale) 

7 CSAPA-Alcool (Centre de soin d’accompagnement et de prévention en addictologie) 

8 Espace service public Franc Moisin 

9 

Mairie de Saint-Denis (directions impliquées dans l’ASV : santé, action sociale et 
solidarités, mission handicap, sport, jeunesse, enfance, démarche quartiers, réussite 
éducative, architecture, mission handicap, enseignement secondaire et supérieur, cabinet du 
maire, pôle environnement) 

10 Maison de la justice et du droit 

11 Maison de quartier Floréal 

12 Maison de quartier Franc-Moisin 

13 Maison de quartier La Plaine 

14 Maison de quartier Romain Rolland 

15 Maison de quartier Sémard 

16 Maison des parents 

17 Maison des Seniors 

18 PMI Barbusse (Protection Maternelle et Infantile) 

19 PMI Connoy (Protection Maternelle et Infantile) 

20 PMI Franc-Moisin (Protection Maternelle et Infantile) 

21 PMI Les Moulins (Protection Maternelle et Infantile) 

22 PMI Plaine (Protection Maternelle et Infantile) 

23 PMI Sémard (Protection Maternelle et Infantile) 

24 Atelier art plastique 

25 Espace jeunesse centre-ville 

26 Espace jeunesse Allende 

27 Espace jeunesse La Saussaie 

28 Ludothèque La Saussaie 

29 Résidences personnes âgées 

 Autres villes 

30 Accueil Familiale Pantin 

31 ASV Aubervilliers 

32 ASV Clichy Sous Bois 

33 ASV Epinay 
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34 ASV Villetaneuse 

35 CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Pierrefitte 

36 CMS Aubervilliers 

37 CMS Evry 

38 CMS Pierrefitte 

39 CMS Stains 

40 Mairie de Bagnolet 

41 Mairie de Bobigny 

42 Mairie de Montreuil 

43 Maison des pratiques de bien être et de santé (Aubervilliers) 

44 Mission locale de Montfermeil 

45 PMI Aubervilliers 

46 PMI Garges-Lès-Gonesse 

47 PMI La Courneuve 

48 PMI Montreuil 

49 PMI Pierrefitte 

50 PMI Saint-Ouen 

51 Pôle municipal de santé Tremblay-en-France 

52 Pôle prévention santé Sevran 

53 Projet de Ville RSA Villetaneuse (CG93) 

54 Ville d’Aubervilliers 

55 Ville de Bagnolet 

56 Ville de Blanc Mesnil 

57 Ville de Bondy 

58 Ville de Champigny sur Marne 

59 Ville de Drancy 

60 Ville de Garges-Lès-Gonesse 

61 Ville de Montreuil 

62 Ville de Pantin 

63 Ville de Villepinte 

64 Ville du Pré Saint-Servais 
 
 
 
Cabinets / structures libérales (31 cabinets/structures, 44 professionnels) 
 

1 ABENZOAR Céline Infirmière 

2 ADJADJ Philippe Médecin généraliste 

3 AKNIN Henri Médecin généraliste 

4 BAALI Bakir Pharmacien 

5 BELIN Elisabeth Kinésithérapeute 

6 BENBOUAZIZ Manelle Diététicienne  

7 BERDAH Daniel  Médecin généraliste 

8 BRUNEUS Chantal Ostéopathe 

9 BUNGE Lucie Médecin généraliste 
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10 
CAGNOLI Sylviane 

Psychologue 
psychothérapeute 

11 CHOKRY Abdelmomen Gynécologue 

12 CISSÉ Ténin Infirmière 

13 CLAMAGIRAND Pascale Orthophoniste 

14 COURAGE Frédéric Médecin généraliste 

15 DARONDEAU Frédéric Pharmacien 

16 DEPLANQUE Rémi Psychologue 

17 DONIN Philippe Kinésithérapeute 

18 ELHING Christine Pharmacienne 

19 ENNOMANY Yassine Infirmier 

20 GAUTHERIN Laurence Infirmière 

21 JANNEL Leila Médecin généraliste 

22 JANNEL Leila Médecin généraliste 

23 LALA Anaïs Naturopathe 

24 LEQUENNE Fabien Sage Femme Naturopathe 

25 LE VERRIER Aurélie Ergothérapeute 

26 LONDERO Gisèle Infirmière 

27 MAINGAULT Malika Sophrologue 

28 MASTROMARINO Vanessa Diététicienne 

29 MERCIER Mélanie Diététicienne 

30 MONCHAUX Elisabeth Kinésithérapeute 

31 NOMEL Yamina Psychologue 

32 PILOT Sylvie Médecin généraliste 

33 PITON Gaëlle Sophrologue 

34 RALLET Lydie Kinésithérapeute 

35 RICO BERROCAL Raphaël Sage femme 

36 SAUBAN Laura Diététicienne 

37 SENIOR Jacques Médecin généraliste 

38 TALBI Taous Aide soignante 

39 THIBOUT Anne-Sophie Médecin généraliste 

40 TOULOTTE Katia Médecin généraliste 

41 BOBOT Marie Psychologue 

42 COOMANS Erwan Ostéopathe 

43 ALLEK Anissa Ostéopathe 

44 TARISIEN Allison Ostéopathe 

 
Entreprises (13) 
 

1 Adoma 

2 Agence LH Conseil 

3 CESOD 

4 Cuisine et Nutrition 
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5 LACOMS 

6 Le Journal de Saint-Denis 

7 Logement d’urgence Toussaint Louverture 

8 Logirep 

9 Mutualité Française Ile de France 

10 Mutuelle Familiale 

11 NetCast Productions 

12 Osica 

13 Sanofi Pasteur 
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Annexe 2 : Abréviations 

 

ACS = Accès à la complémentaire santé 
ACSBE = Association Communautaire Santé Bien-Etre 
ACSE = Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 
ALJM = Accueil Logement Jeunes Mères 
AME = Aide Médicale d’Etat 
ARS = Agence Régionale de Santé 
ASV = Atelier Santé Ville 
AVVEJ = Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes 
CAARUD = Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues 
CAM = Comité d’Aide Médicale 
CASO = Centre d'Accueil de Soins et d'Orientation 
CCAS = Centre Communal d’Action Sociale 
CCN = Centre Cardiologique du Nord 
CDC = Comité Départemental des Cancers 
CDPPS = Centre départemental de dépistage et de prévention sanitaire 
CIDFF = Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
CHSD = Centre Hospitalier de Saint-Denis 
CLIC = Centre Local d'Information et de Coordination 
CLS = Contrat Local de Santé 
CLSM = Conseil Local en Santé Mentale 
CMP = Centre Médico-Psychologique  
CMS = Centre Municipal de Santé 
CG = Conseil Général 
CMU = Couverture Maladie Universelle 
CMUc = Couverture Maladie Universelle complémentaire 
CODES = Comité Départemental d'Éducation pour la Santé 
CPAM = Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPEF = Centre de Planification et Education Familiale 
CRAMIF = Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 
CS = Complémentaire Santé 
CSAPA = Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
EHPAD = Etablissement d'Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
EMPRO = Externat Médico-professionnel de la Résidence Sociale 
GEM = Groupe d’Entraide Mutuelle 
GRSP = Groupement Régional de Santé Publique 
HAD = Hospitalisation A Domicile 
HPST = Loi Hôpital Patients Santé Territoire 
IME = Institut Médico-Éducatif 
IST = Infection Sexuellement Transmissible 
MdM = Médecins du Monde 
MdS = Maison de la Santé 
MMG : Maison Médicale de Garde 93 ouest 
OMS = Organisation Mondiale de la Santé 
PAJ = Point d’Accueil Jeunes 
PASS = Permanence d'Accès aux Soins de Santé 
PLS = Plan Local de Santé 
PNNS : Programme National Nutrition Santé 
PMI = Protection Maternelle et Infantile 
PROSES = Prévention des Risques, Orientation Sociale et Echange de Seringues 
REPOP = Réseau de Prévention et Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique 
SESSAD = Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
UNAFAM = Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques 
VIH = Virus de l'Immunodéficience Humaine 


