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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. 

L’EQUIPE DIRIGEANTE ET L’EQUIPE SALARIEE 

Les membres du Conseil d’administration, ont été élus lors de l’Assemblée Générale du 18 Mai 2017 

et ont pour mission de donner les orientations stratégiques du projet associatif. Le bureau est 

composé de :  

- Marie-Joëlle DAUDON-DEJOUET, présidente de la Maison de la Santé, animatrice de la filière 

AVC, Centre Hospitalier de Saint-Denis 

- Renée AVIGNON, vice-présidente de la Maison de la Santé, membre de l’association Femmes 

solidaires 

- Emilie HENRY, secrétaire de la Maison de la Santé, directrice de l’Association 

Communautaire Santé Bien-être (ACSBE) 

- Alice KACI, Trésorière de la Maison de la Santé, représentante des usagers 

8 administrateurs font également partie du Conseil d’Administration de l’association :  

- Elisabeth BELIN, maire adjointe déléguée à la santé et à la vie des quartiers, conseillère 

territoriale, ville de Saint-Denis  

- Rebiha BENLABIOD, déléguée à l’Aide Médicale d’Etat, Coordination 93 des sans papiers 

- Jean Pierre BENOIT, Chef de Pôle Psychiatrie et Addictologie, Centre Hospitalier de Saint- 

Denis 
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- Karine BISSON, Cheffe de projet Offre de soins - Santé des femmes ; Référente santé quartier 

Franc-Moisin/ Bel Air/Stade de France ; Unité Ville Santé – direction de la santé, Ville de 

Saint-Denis 

- Bao Hoa DANG, Pilote Maia 93 Nord, Maia 

- Yolande DI NATALE, directrice du Centre Hospitalier de Saint-Denis  

- Yassine ENNOMANY, infirmier en cabinet libéral à Saint-Denis 

- Richard LOPEZ, directeur santé de la Ville de Saint-Denis  

En 2017, 8 personnes (3,8 ETP) ont travaillé pour l’association. Cette année a été marquée par la fin 

de l’étude Fruits et Légumes à la Maison (FLAM), qui a nécessité le recours à de nombreux contrats 

en CDD (2 diététiciennes, 2 statisticiens et une doctorante) expliquant le nombre élevé de salariés 

par rapport aux années précédentes. Le principal changement étant intervenu au poste de chargé de 

mission en promotion de l’activité physique puisque Marie Verzeroli en poste depuis Juin 2016 a 

quitté ses fonctions en Juin et a été remplacée par Léa Giraudon en Septembre.  

RESSOURCES FINANCIERES 

En 2017, l’association a obtenu des financements de la part par de :  

• La Ville de Saint-Denis 

• Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) 

• L’Agence Régionale de Santé (ARS) 

• Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), Plaine de France 

• La Mutuelle CNM Santé 

Nous pouvons noter que pour 2017, une grande part du budget de l’association vient de fonds dédiés 

au projet FLAM qui n’avaient pu être utilisés en 2015 et 2016. Ces fonds ont pu être utilisés cette 

année (recrutement de diététiciennes et de statisticiens) afin de finaliser l’étude qui arrivait à son 

terme en 2017. L’association a également pu bénéficier d’un remboursement de la société 

HighCoData, suite au trop versé pour l’édition de coupons lors du lancement du projet FLAM.          
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ORGANISATION DE RENCONTRES POUR LES ACTEURS DE 

SANTE 

 ORGANISATION DE « MIDI-SANTE » 

Les « Midi-santé » 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, éducation, etc.) et de différents secteurs (hospitaliers, municipaux, 

libéraux, institutionnels et associatifs). 

 
Date Thème 

Nombre de 

participants 

1 14 Février 2017 Le Saturnisme : Zoom sur la prise en charge à Saint-

Denis 47 

2 7 Mars 2017 Santé des personnes âgées : Présentation de l’offre et 

du parcours de soins à Saint-Denis 59 

3 28 Mars 2017 Les perturbateurs endocriniens : Quels risques pour la 

santé ? Comment s’en prémunir ? 86 

4 9 Mai 2017 La douleur et l’anxiété de l’enfant pendant les soins : 

Comment prendre soin de l’enfant et de ses proches ? 51 

5 13 Juin 2017 La santé mentale : L’organisation des soins 

psychiatriques adultes à Saint-Denis 52 

6 14 Septembre 2017 Les violences faites aux femmes : Actualités du 

territoire dionysien 100 

7 26 Septembre 2017 Une Maison des usagers au CHSD : Une expression de 

la démocratie en santé 35 

8 26 Octobre 2017 
Le centre de cancérologie intégrative : Une prise en 

charge globale des patients atteints du cancer au 

CHSD 
12 

9 21 Novembre 2017 Souffrances psychiques : Ressources locales et outil de 

e-santé StopBlues 59 

10 18 Décembre 2017 Sport Santé : Pourquoi pratiquer une activité physique 

adaptée ? 39 

Total présences cumulées 
543                           

(440 en 2016) 

Nombre moyen de participants par réunion 
54                                           

(59 en 2016) 

Le Saturnisme : Zoom sur la prise en charge à Saint-Denis 
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14 Février 2017, 47 participants 

- Qu’est-ce que le saturnisme ? 

- Quelles sont les sources d’exposition ? Comment repérer les personnes à risque ?  

- Quelles conséquences sur la santé de l’enfant ?  

- Que dit la loi ? Quels sont les seuils d’exposition ?  

- La procédure de lutte contre le saturnisme : les grandes lignes 

- Etat des lieux en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis ?  

- Qui alerter ? Vers qui orienter ? Quelles ressources à Saint-Denis ?  

- Que faire en cas de présence de plomb dans un appartement ?  

Pour cette rencontre, trois professionnels sont intervenus : 

• Dr Olivier Carpentier, responsable de la cellule de veille, de gestion et d’alerte sanitaire, ARS- 

Ile de France-DD93 

• Mme Sandrine Saillard, Ingénieur études sanitaires – Cellule Saturnisme, ARS Ile de France-

DD93 

• Mme Pascale Lescureux, Chargée de mission Saturnisme, Direction de la Santé, Ville de 

Saint-Denis 

 

Santé des personnes âgées : Présentation de l’offre et du parcours de soins à Saint-

Denis 

7 Mars 2017, 59 participants  

- Quelle offre de soins pour les personnes âgées à Saint-Denis ?  

- A qui s’adresse précisément cette offre ?  

- Existe-t-il un parcours de soins bien défini sur le territoire ?  

- Qui contacter ? Vers qui orienter selon les situations ?  

Ces différents éléments et interrogations ont été abordés sous l’éclairage de plusieurs intervenants : 

• Mme Charlotte Song Abena, Directrice de l'association Sillage 

• Mme Bao Hoa Dang, Pilote MAIA 93 Nord 

• Mme Nathalie Nisenbaum, Médecin Directrice du réseau de santé Equip'Age 

• Dr. Olivier Riou, Chef du service de gériatrie de l'hôpital Casanova 
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Les perturbateurs endocriniens : Quels risques pour la santé ? Comment s’en 

prémunir ? 

28 Mars 2017, 86 participants 

- Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?  

- Quelles sont les sources d’exposition ?  

- Quel est leur impact sur notre santé ?  

- Que dit la loi à ce sujet ? Quelles sont les mesures prises contre les perturbateurs 

endocriniens ? 

- Comment les professionnels de santé sont-ils concernés et comment peuvent-ils agir ?  

Pour répondre à ces différentes questions, nous avons eu le plaisir de recevoir :  

• M. André Cicolella, Chimiste Toxicologue, Enseignant à Sciences Po Paris et Président du 

Réseau Environnement Santé (RES), l’organisation qui est à l’origine de la prise de conscience 

de la question des Perturbateurs Endocriniens 

La douleur et l’anxiété de l’enfant pendant les soins : Comment prendre soin de 

l’enfant et de ses proches ? 

9 Mai 2017, 51 participants 

- Quelle place, quel rôle des parents pendant les soins ?  

- Comment informer les parents et l’enfant ?  

- Quels sont les outils dont disposent les professionnels ?  

- Quelles méthodes existent ? Comment s’y former ? Comment s’en inspirer ?  

- Présentation de dispositifs existants à Saint-Denis 

Quatre professionnels nous ont apporté leur expérience sur ces questions :  

• Mme Françoise Galland, Directrice et cofondatrice de l’association Sparadrap 

• Mme Ketty Tremblaye, Chirurgien-dentiste en Centre Municipal de Santé, Ville de Saint-

Denis 

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

• Les équipes des PMI Connoy et Semard, ville de Saint-Denis 

La santé mentale : L’organisation des soins psychiatriques adultes à Saint-Denis 

13 Juin 2017, 52 participants 

- Qu’est-ce qu’un secteur de psychiatrie ?  

- Quelles sont les portes d’entrée du parcours de soin psychiatrique ?  

- Quelles sont les ressources sur le territoire dionysien ?  
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- Quels sont les parcours de soins ?  

 

Trois professionnels du territoire ont apporté leur éclairage sur ces questions :  

• Dr Emmanuelle Pétiau, Médecin psychiatre, Centre Médico-Psychologique (CMP) de 

Saint-Ouen (secteur 93G02) 

• Mme Céline Tonnelier, Assistante sociale, CMP de Saint-Ouen 

• M. Stéphane Jung, Coordonnateur du Conseil Local de Santé Mentale, Direction de la 

Santé, Ville de Saint-Denis 

Les violences faites aux femmes : Actualités du territoire dionysien 

14 Septembre 2017, 100 participants 

- Comment repérer les femmes victimes de violences ?  

- De quelles violences parle-t-on ? Quelles sont leurs conséquences en matière de santé ? 

- Comment favoriser le dépistage par les professionnels ? 

- Quel accompagnement proposer à ces femmes ? 

- Quelles sont les ressources existantes sur le territoire dionysien ? 

Des réponses ont pu nous être apportées grâce à l’éclairage de :  

• Mme Violette Perrotte, Chef de projet, Maison des Femmes de Saint-Denis 

• Mme Estelle Kramer, Sage-femme PMI, coordinatrice du réseau périnatal de proximité de la 

Seine Saint Denis Ouest, Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 

• Mme Marie Leroy, Chargée de mission droits des femmes, Ville de Saint-Denis 

• Mme Christine Leverrier, Coordinatrice des CPEF municipaux et conseillère conjugale et 

familiale CPEF/CMS les Moulins, ville de Saint-Denis 

Une Maison des usagers au CHSD : Une expression de la démocratie en santé 

26 Septembre 2017, 35 participants 

- Qu’est-ce que la démocratie en santé ? 

- Quelle est l’évolution de la démocratie en Santé en France ?  

- Qu’est-ce qu’une Maison des Usagers ? 

- Quels sont les enjeux de la mise en place d’une Maison des Usagers ?  

- Quels sont ses objectifs ?  

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

• Mme Chainèse Cheick, Diététicienne, Centre Hospitalier de Saint-Denis 
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• M. Jean Charles Verheye, Laboratoire Educations et Pratiques de Santé (LEPS), Université 

Paris 13 

Le centre de cancérologie intégrative : Une prise en charge globale des patients 

atteints du cancer au CHSD 

26 Octobre 2017, 12 participants 

- Quels malades peuvent bénéficier du centre ? Sur quels « critères » ? 

- Quels types de soins y sont proposés ?  

- Quelle est l’organisation de la prise en charge du patient ?  

Pour répondre à ces différentes questions, nous avons reçu :  

• Dr Isabelle Marin, Médecin responsable de l’équipe mobile de soins palliatifs, Centre 

Hospitalier de Saint-Denis 

Souffrances psychiques : Ressources locales et outil de e-santé StopBlues 

21 Novembre 2017, 59 participants 

- Quels constats autour du mal-être sur le territoire ? 

- Quelles ressources locales ? 

- A qui s’adresse l’outil « StopBlues » ?  

- Quelles sont ses fonctionnalités ?  

- Quelle promotion et communication autour de cet outil ?  

Deux professionnels ont pu nous éclairer sur ce sujet :  

- M. Stéphane Jung, Coordonnateur du Conseil Local de Santé Mentale, Direction de la Santé, 

Ville de Saint-Denis 

- Kathleen Turmaine, INSERM 

Sport Santé : Pourquoi pratiquer une activité physique adaptée ? 

18 Décembre 2017, 39 participants 

- Rappel des bienfaits de l’activité physique sur la santé 

- Qu’est-ce que le Sport-Santé ? 

- A qui s’adresse-t-il ?  

- Quelles est l’offre en Sport Santé à Saint-Denis ?  

Pour répondre à ces différentes questions, nous avons pu accueillir deux professionnels du territoire 

dionysien :  

• Dr Anne-Louise Avronsart : Médecin du Sport, Ville de Saint-Denis et Vice-présidente de 

l’association du Sport-Santé 
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• Dr Thomas Mamou : Médecin du Sport, Centre Hospitalier de Saint-Denis 

QUELQUES CHIFFRES SUR LES « MIDI-SANTE » 

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, la satisfaction est répartie comme suit :  

- très satisfaits : 70.3 %  

- satisfaits : 27,3 % 

- insatisfaits : 2 % 

- très insatisfaits : 0 % 

46,6

26,7

8,5

3,1
2,8

8,7
3,7

Répartition (en %) des participants aux "midi santé" par 
structure de rattachement (n=543)

Ville de Saint-Denis

Associations

Hopitaux et cliniques

Education nationale

Entreprises

Autres institutions (CPAM,
Cramif, Département, Ars)
Libéraux
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94,7

5,3

Répartition (en %) des participants aux "midi
santé" par ville de rattachement (n=543)

professionnels dionysiens

professionnels non dionysiens

 

Organisation de Midi-Santés 

ORGANISATION DE JOURNEES D’ACCUEIL DES ACTEURS DE SANTE DE 

SAINT-DENIS (BUS SANTE) 

Ces journées sont proposées à tous les acteurs dionysiens des champs sanitaire et social et 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 

Ces rencontres 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 le 

directeur de la Maison de la Santé. 

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

associations, centres de santé, cabinets médicaux pluriprofessionnels…).  

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. 

En 2017, trois journées « bus santé » ont été organisées.  
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Le 27 Avril 2017, 22 participants  

Le bus santé transportait 22 professionnels, il s’est arrêté dans cinq lieux :  

- Le Centre Municipal de Santé des Moulins 

- La Maison des Femmes 

- Le service Maternité du CHS 

- L’établissement Public Médico-Social Dionysien (EPMSD) 

- L’association AIDES 

Nous pouvons noter que suite à cette journée, un partenariat a pu être mis en place entre 

l’association AIDES, structure accueillante du Bus et le Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU Fort 

de l’Est) d’ADOMA. Ce partenariat consiste à l’animation régulière (une à deux fois par mois) de 

stands de prévention et dépistage rapide effectués par l’association AIDES au sein de ce centre.  

Le 19 Septembre, 22 participants 

Lors de cette journée, nous avons pu sillonner l’ensemble de la ville et effectuer cinq visites :  

- Le service Pédiatrie du Centre Hospitalier de Gonesse  

- Le service Maternité du Centre Hospitalier de Gonesse 

- Le Centre Hospitalier de Saint-Denis 

- Le service Accueil de Jour de l’association Vivre Autrement  

- L’association IKAMBERE « La Maison accueillante »  

Depuis 2016, Les Centres Hospitaliers de Saint-Denis (établissement support) et Gonesse forment le 

Groupement Hospitalier Territorial (GHT) Plaine de France, avec pour objectif notamment de 

renforcer l’offre publique sur le territoire. Il nous a semblé important de mettre en avant cette 

nouveauté et le bus santé s’est donc rendu pour la première fois en dehors du territoire dionysien, 

afin de visiter le Centre Hospitalier de Gonesse. 

Aussi, suite à cette journée, la Maison de la Santé a pu signer une convention de partenariat avec 

l’association Vivre Autrement, association départementale implantée à Saint-Denis et travaillant 

auprès d’adultes en situation de handicap. Cette convention à pour intérêt de faciliter l’organisation 

de rencontres entre les deux structures ainsi que de faciliter l’accès aux actions organisées par la 

Maison de la Santé au personnel de Vivre Autrement (Séances d’info CPAM, Midis Santé, Bus Santé, 

etc.) 

Enfin, cette journée a permis à l’Association Vivre Autrement de mettre en place de nombreux 

partenariats et projets avec des structures ayant pu visiter l’Accueil de Jour.  
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Le 12 Décembre, 29 participants : Bus Santé thématique « Santé des personnes 

âgées » 

Lors de cette journée, consacrée à la santé de nos ainés, différentes structures et dispositifs nous ont 

été présenté :  

- Maison des Seniors et les ressources municipales (CCAS, Maison des seniors, service maintien 

à domicile, résidences autonomies etc.) travaillant sur la thématique des personnes âgées.  

- L’association SILLAGE 

- Le service gériatrie de l’Hôpital Casanova 

- Le dispositif MAIA et le réseau Equip’Age 

- Le foyer ADOMA de Romain Rolland  

Cette journée Bus Santé avait la particularité d’être la première reposant sur une thématique 

spécifique et faisait suite à une réflexion engagée sur la thématique suite au Midi Santé organisé en 

Mars 2017. Les Bus Santé sont habituellement l’occasion de découvrir le territoire et de visiter des 

structures travaillant auprès de publics variés, tandis que ce bus santé était consacré à la visite de 

structure en lien avec la santé des seniors. Au vu des retours très positifs des participants, il serait 

intéressant de pouvoir organiser de nouveau des « Bus santé » thématisés. Des thématiques telles 

que « Santé des femmes », « Santé et précarité », ou encore « Santé mentale » nous ont déjà été 

proposées et seront à construire. 

QUELQUES CHIFFRES SUR JOURNEES « BUS SANTE » 

31,5

26

11

6,8

11

9,6
4,1

Répartition (en %) des participants aux Bus Santé par 
structure de rattachement (n=73)

Ville de Saint-Denis

Associations

Hopitaux et cliniques

Education nationale

Entreprises

Autres institutions (CPAM, Cramif,
Département, Ars)

Libéraux
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ORGANISATION DE REUNIONS D’ INFORMATION « ACCES AUX DROITS –

ACCES AUX SOINS » 

En 2017, huit 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 traduit le besoin de formation des acteurs socio-sanitaires 

sur ces questions. Au total 149 professionnels ont pu bénéficier de cette formation en 2017 (contre 

61 en 2016).  

Les participants à ces rencontres et temps de formation sont dans l’ensemble satisfaits. Cela permet 

à la fois de : 

- 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 

QUELQUES CHIFFRES SUR LES SEANCES D’INFORMATION « ACCES AUX DROITS – 

ACCES AUX SOINS » 

32,9

30,2

14,8

4,7

2

15,4
0

Répartition (en %) par structures des participants "aux 
séances d'info CPAM" (n=149)

Ville de Saint-Denis

Associations

Hopitaux et cliniques

Education nationale

Entreprises

Autres institutions (CPAM, Cramif,
Département, Ars)

Libéraux
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ORGANISATION DE PROJECTION-DEBAT 

✓ 5 Octobre 2017, ciné débat « L’après Cancer du Sein » Documentaire « Guérir le Regard », Institut 
Curie 

Le 5 Octobre 2017, la Maison de la Santé, en partenariat avec la Maison des Parents, le service santé 

et l’institut Curie, a organisé une projection-débat sur le thème de « L’après Cancer du Sein » avec la 

projection du documentaire « Guérir le regard » réalisé par l’institut Curie.  Cette projection, qui a eu 

lieu à la Maison des parents, a rassemblé 19 participants, dont professionnels du territoire et 

habitants. Le débat était animé par Séverine Alrand de l’institut Curie et les bénévoles de 

l’association une luciole dans la nuit.  Cette rencontre était l’un des temps forts de la quinzaine sur la 

santé des femmes durant laquelle la Maison de la Santé est venu en appui au service santé sur de 

nombreuses manifestations et rencontres (voir plus bas).  

ORGANISATION DE RENCONTRE GRAND PUBLIC 

✓ Le 9 Novembre 2017 : Rencontre « L’accident Vasculaire Cérébral (AVC) : tous concernés » 

La Maison de la Santé, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Saint-Denis et la Ville de Saint-

Denis a organisé une rencontre, ouverte aux professionnels et habitants du territoire autour de 

l’AVC. Cette rencontre était animée par le Dr De Broucker, chef de service des unités de soins 

intensifs neurovasculaires et de neurologie du CHSD et par Marie Joëlle Dejouet, animatrice de la 

filière neurologique, unités de soins intensifs neurovasculaires et service de neurologie. Ce sont 51 

personnes, en grande majorité des habitants, qui ont pu assister à cette rencontre et échanger sur 

l’AVC. L’objectif de cette rencontre était d’informer les participants sur les risques d’un AVC mais 

surtout sur les moyens d’agir correctement en cas d’AVC d’un proche.  

Cette rencontre a été très appréciée par les participants qui ont émis le souhait de voir ce type de 

rencontre être reproduite plus régulièrement. Ces rencontres à destination des habitants, serait un 

bon moyen de « former » des relais pouvant faire passer des messages de prévention auprès de leurs 

proches au sein des quartiers.  

 

REALISATION ET ANIMATION D’OUTILS DE 

COMMUNICATION SUR L’ACTUALITE LOCALE EN SANTE 

ANIMATION DU SITE INTERNET DE LA MAISON DE LA SANTE, AVEC 

DIFFUSION DE L’ACTUALITE LOCALE 

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

REALISATION DE REPERTOIRES POUR LES PROFESSIONNELS  

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.maisondelasante.fr). 

En 2017, 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.  
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- Un concernant les questions de nutrition, et notamment les parcours de prise en charge, se 

présente comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUI AUX ACTEURS DE PROXIMITE SUR LES QUESTIONS 

DE SANTE 

APPUI A LA CREATION DE KIOSQUES SANTE  

En 2017, 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. 

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. En 2017, un kiosque devait être installé à la mission locale d’Objectif Emploi 

basée en centre-ville. Suite à un retard et à la mise en place d’un projet parallèle à la mise en place 

du kiosque, ce 4ème kiosque ne sera finalement installé qu’en début d’année 2018. 
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APPUI A L’ORGANISATION D’EVENEMENTS GRAND PUBLIC EN SANTE 

PUBLIQUE 

 

✓ Campagne de sensibilisation Santé des femmes 

Cette année, le comité technique a souhaité élargir la question de la santé des femmes d’un point de 

vue global plutôt que par le biais des campagnes de prévention des « cancers ». Face au constat d’un 

public n’étant pas suivi gynécologiquement ou avec des ruptures dans leur suivi, l’objectif a été de 

promouvoir un suivi médical « femme » régulier afin d’assurer une veille des différents dépistages 

féminins tout au long de la vie, de la contraception et de prévenir les situations problématiques 

autour de la prise en charge des grossesses. L’intervention à l’échelle des quartiers s’est faite de 

façon privilégiée au sein des associations de proximité. De même, les 2 campagnes de prévention des 

cancers menées localement en juin puis en octobre ont été réunies en octobre et étendues sur 2 

mois. Ainsi, plusieurs actions ont été mises en place par la direction santé, en partenariat avec la 

Maison de la Santé et d’autres structures du territoire (Hôpital Delafontaine, Luciole dans la nuit, 

clinique de l’Estrée, Maisons de quartier de La Plaine, R. Rolland, Floréal, Accion artistica, foyer 

Bellevue et foyer Adoma (fort de l’est), la Place Santé (Franc-Moisin), Maison des parents) : 

- Projection-débat « Guérir le regard » : le Dr Gaujal de l'institut Curie et l’association « une 

luciole dans la nuit » (association d’accompagnement des personnes malades ou en 

rémission de cancers) ont animé une rencontre a destination des habitants et professionnels 

du territoire sur l’après cancer du sein. Cette rencontre s’est déroulée à la maison des 

parents et a réuni 19 personnes.  

 

- Marche intercommunale « Octobre rose », Clinique de l’Estrée :  La ville de Saint-Denis a 

participé pour la première fois à cet événement organisé par la clinique de l’Estrée. Cette 

marche était encadrée par Léa Giraudon, chargée de mission à la Maison de la Santé et a 

réuni 9 personnes.  Les participantes ont ainsi pu être sensibilisées aux bienfaits de l’activité 

physique en prévention du cancer, visiter une exposition et rencontrer des femmes de villes 

voisines, une fois arrivées sur place. Il était également possible de bénéficier de 

mammographies sans rendez-vous. 

 

- Stands d’information sur le marché de Saint-Denis et en CMS : Comme chaque année des 

stands d’information ont été mis en place les jours de marché afin de sensibiliser la 

population. Les habitants pouvaient ainsi trouver de la documentation et se renseigner sur 

les dispositifs existants autour de la santé des femmes. Aussi, si certaines d’entre elles le 

souhaitaient, il était possible de bénéficier d’entretiens médicaux immédiatement. Ces 

entretiens étant réalisés dans une salle de la Mairie située à proximité. Des stands ont 

également été mis en place au sein des différents centre municipaux de santé du territoire et 

étaient animés par les équipes des CPEF. Au total, ce sont 516 personnes qui ont pu être 

sensibilisées dont 23 qui ont pu bénéficier d’entretiens médicaux immédiats.  

 

- Rencontres collectives dans les associations de proximité et foyer : Ces rencontres ont été 

organisées dans différentes associations et structures municipales. Les personnes présentes 
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ont pu s’informer et échanger avec un gynécologue de la ville. Ces rencontres ont réuni 45 

femmes au total.  

Parallèlement à toutes ces actions, la consultation infirmière « frottis » s’est toujours déroulée au 

CMS Des Moulins mais n’a pas pu s’étendre au-delà faute de temps.  45 patientes (25 ans à 34 ans : 

11 femmes, 35 ans à 54 ans : 18 femmes et 55 ans et plus : 16 femmes) dont 3 cas de « haut-grade » 

et 3 « absences cellules endo cervicales » ont pu bénéficier de cette consultation. Ces patientes sont 

orientées pour moitié par des associations locales (médecins du Monde, Aides, amicale du nid)  

La mobilisation des femmes sur leur participation à la politique locale en matière de promotion de la 

santé des femmes commence à se former. Néanmoins elle reste inhérente à l’implication des acteurs 

locaux qui bien que motivés, sont sujets à d’autres problématiques au quotidien. A la Maison des 

parents, nous observons néanmoins la formation d’un « noyau dur » de femmes avec qui se créée des 

liens de confiance, pouvant ainsi faciliter l’engagement dans un travail commun dès la fin 2017. De 

même, la participation de dionysiennes à la journée intercommunale de Plaine Commune coorganisée 

avec la clinique de l’Estrée a permis d’inclure de nouvelles femmes. Par ailleurs, cette marche a 

introduit dans notre campagne la notion d’activité physique comme outil de prévention.          

Les infirmières de chaque CMS ont cette année, pris part activement à la campagne. Aussi la 

répétition des campagnes locales annuelles permet d’intégrer ce rdv dans les agendas des 

professionnels du social et du sanitaire devenant ainsi actifs et relais. Cela leur permet également de 

mieux connaitre les ressources du territoire en la matière (y compris de croiser les professionnels de 

santé sur une action) et donc, de mieux orienter. 

La participation d’un professeur d’oncologie de l’Hôpital Delafontaine et de 2 chirurgiennes aux 

actions renforce le partenariat. Nous devons néanmoins renforcer la réflexion sur le quartier de la 

Plaine, quartier qui mobilise peu d’habitantes dans ces campagnes. 

Comme escompté, le fait d’ouvrir la campagne de prévention des « dépistages des cancers » à « la 

santé des femmes », thème plus large, a permis d’aborder d’autres thématiques préoccupantes. En 

effet, les femmes avaient de nombreuses questions sur les différents modes de contraception, les 

règles, la ménopause, fertilité, IST en général et sexualité. Il est apparu qu’aborder la santé des 

femmes du point de vue de leur santé et pas uniquement que du point de vue des cancers, soit moins 

effrayant et donc, plus mobilisateur. 

✓ Fête « Lamaze enlève tes bretelles » et fêtes de quartier 

En 2017, la Maison de la Santé a participé à de nombreux événements festifs du territoire afin de faire 

connaitre ses activités et d’animer des stands de prévention à destination du grand public. Nous avons 

ainsi pu participer à la fête « Lamaze, enlève tes bretelles », temps festif visant à sensibiliser les 

habitants et acteurs du territoire à la possibilité d’enfouissement de la sortie d’autoroute. Nous avons 

pu lors de cette manifestation, sur le thème de la santé environnementale et de la pollution, 

promouvoir les déplacements actifs et leurs impacts bénéfiques sur la santé et l’environnement.  

Comme chaque année, la maison de la santé a également participé aux fêtes des quartiers sur lesquels 

l’action « Pour la santé, je bouge dans mon quartier » est mise en place. Des stands sur les bienfaits de 

l’activité physique ont donc été proposés lors des fêtes de quartier Floréal, Allende et Sémard. Sur 

l’ensemble de ces journées ce sont environ 300 personnes avec qui nous avons pu échanger.  
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✓ Fête de Saint-Denis, promotion de l’activité physique et de la santé des femmes  

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.  

Cette année, nous avons partagé notre stand avec la direction de la santé afin de promouvoir la santé 

des femmes. En effet, la fête de Saint-Denis avait lieu cette année durant la campagne de prévention 

sur la santé des femmes organisée par la ville en lien avec la Maison de la Santé. Cette journée fut 

donc l’occasion de faire connaitre notre travail, nos missions, ainsi que les prochains événements en 

lien avec cette campagne de prévention. Ce fut également l’occasion d’échanger et de répondre aux 

questions de certains habitants.  

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.  

Au total, ce sont environ 150 personnes qui se sont arrêtées sur notre stand lors de cette journée.  

PARTICIPATION A 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 2017, à la 

Maison de la Santé, qui met à disposition un lieu ainsi que le café d’accueil. Au total, 39 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, flyers et affiches, journal local, site de la ville, envois mails au réseau, etc.).  

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. 

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 

pluriprofessionnelles 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.  

ACCUEIL DE REUNIONS  

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 4 réunions ont eu lieu. 

PASS de ville – Référente Marie-Anne Mazoyer 

Au total 4 réunions ont eu lieu. 

Rituel en alcoologie – Référente Michèle Jamet 

Au total 4 réunions ont eu lieu. 

 

DEVELOPPER UN LABORATOIRE LOCAL EN SANTE 

PROJET D’EVALUATION DE L’IMPACT DE BONS D’ACHAT SUR LA 

CONSOMMATION DE FRUITS ET LEGUMES EN FAMILLES PRECAIRES 

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

l’égard de nombreuses maladies chroniques. Cette consommation, 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 nombreux 

travaux traitant de l’impact de la levée de ce frein à la consommation ont montré des effets positifs 
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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, a soutenu 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  

L’objectif principal de l’étude était 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.  

L’évaluation portait 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 étant que l’intervention permettrait 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).  

Le projet concernait les familles des quartiers Nord de Saint-Denis (Delaunay Belleville Semard, 

Floréal Allende Mutuelle, Grand Centre-Ville, Joliot Curie Lamaze Cosmonaute). Les familles 

volontaires pour participer, avec au moins un enfant entre 3 et 10 ans et bénéficiaires d’un minima 

social et/ou ayant un niveau de revenu inférieur au seuil de pauvreté étaient incluses dans le projet1 

Lors de l’inclusion, les familles étaient tirées au sort pour recevoir pendant 1 an des bons d’achat 

dédiés exclusivement aux fruits et légumes (sous toutes leurs formes, dont les jus de fruits 100% pur 

jus). Ces familles appartenaient au groupe « intervention ». Les familles non tirées au sort 

constituaient le groupe « contrôle ». Le montant des bons couvrait une portion de FL par jour et par 

personne dans le foyer ; le nombre de bons alloués dépendait donc de la taille de celui-ci. 

Parallèlement, les diététiciennes du projet proposaient des ateliers destinés à l’ensemble des 

familles de l’étude (groupe coupons et groupe contrôle), et selon les thématiques s’adressaient aux 

                                                                 

1 Selon l’INSEE, le seuil de pauvreté était de 1283 € pour une famille monoparentale avec un enfant et 

de 1777 € pour un couple avec enfant. 
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parents ou aux enfants. Ces ateliers pouvaient être pédagogiques (orientés sur les connaissances en 

nutrition, par exemple : tour d’horizon des principales recommandations du PNNS) ou culinaires (par 

exemple : préparation d’un repas équilibré avec un budget serré). Les familles étaient réinterrogées 

sur leur consommations alimentaires 6 mois et 12 mois après leur inclusion dans l’étude afin 

d’étudier l’évolution de la consommation de FL. 

Au total, 92 couples parent-enfant ont été inclus dans l’étude, dont 64 ont finalement pu être suivis 

pendant 1 an. La majorité des familles était monoparentale et les deux tiers des adultes inclus 

étaient nés à l’étranger. La presque totalité des familles (95%) se trouvait dans une situation de 

précarité ou de grande précarité, évaluée à l’aide du score EPICES2. Trente ateliers d’éducation 

nutritionnelle se sont déroulés entre septembre 2015 et juin 2017. Un peu plus de la moitié des 

familles a participé à au moins un atelier.   

A la fin de l’étude, la proportion de petits consommateurs de FL parmi les enfants était de 29% dans 

le groupe intervention et de 66% dans le groupe contrôle. Chez les adultes, ces proportions étaient 

respectivement de 62% et 77%. Au total, 82% des bons d’achats ont été utilisés. La participation aux 

ateliers était inférieure dans le groupe contrôle par rapport au groupe intervention (47% vs. 57%).  

Des entretiens supplémentaires ont été menés au sein de familles du groupe intervention dans le 

cadre d’une analyse qualitative destinée à mieux comprendre les résultats obtenus à l’issue de 

l’étude. Plusieurs éléments importants ont émergé de ces entretiens. Tout d’abord les ateliers ont 

permis aux familles qui n’avaient pas ou peu de connaissances sur les FL de modifier leur 

consommation de FL. Par ailleurs, pour les familles ayant déjà des connaissances nutritionnelles et 

une alimentation variée avant le début de l’étude, les bons FL ont permis d’économiser afin 

d’acheter des denrées non consommées habituellement pour des raisons financières : poisson, 

viande, produits bios. Enfin, pour celles qui ont participé, les ateliers représentaient une opportunité 

d’échanger avec une diététicienne et d’acquérir de nouvelles connaissances/compétences culinaires  

L’allocation de bons d’achats dédiés aux FL semble avoir dans ce projet permis d’augmenter la 

consommation de FL chez les enfants, en dehors du contexte scolaire (ainsi que chez les adultes mais 

dans une moindre proportion). Ce type de mesure pourrait trouver son application à une plus large 

échelle pour réduire le marqueur social que représente la consommation de FL, et ainsi permettre 

aux familles les moins aisées de mieux équilibrer leur alimentation. Par ailleurs, ce projet a permis à 

certaines familles d’accéder à une information nutritionnelle dispensée par une diététicienne, et de 

créer dans une certaine mesure du lien social entre les familles d’un même quartier. 

 

 

 

                                                                 

2 Ce score individuel de mesure du niveau de précarité est déterminé à partir des réponses à 11 

questions portant sur des indicateurs socioéconomiques. Le score varie de 0 (situation la moins 

précaire) à 100 (situation la plus précaire), avec un seuil fixé à 30,17 définissant le statut de situation 

de précarité, et 53,84 étant le seuil de grande précarité. 
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« POUR LA SANTE, JE BOUGE DANS MON QUARTIER ! » 

 

Ce projet, né d’une recherche-action commandée par le ministère de la santé et mis en place sur le 

territoire dionysien depuis 2013, a été reconduit en 2017 avec toujours pour objectif d’augmenter le 

niveau d’activité physique des habitants dans un but de santé, de bien-être et de création de lien 

social.  

Suite aux résultats obtenus lors des années précédentes et suite au fort intérêt manifesté par les 

structures du territoire, l’action « Pour la santé, je bouge dans mon quartier » a été développée sur 2 

nouveaux quartiers en 2017. Cette action s’étend donc désormais sur les quartiers Floréal Saussaie 

Courtille Mutuelle Allende ; Joliot Curie Lamaze Cosmonautes et Franc Moisin Bel Air Stade de 

France.  

Compte tenu de cette évolution importante et de la forte augmentation du territoire d’intervention, 

nous avons dû apporter des modifications aux axes de travail sur lesquels nous nous appuyons 

depuis 4 ans afin de pouvoir travailler de façon équitable sur les 3 quartiers et impliquer un 

maximum de structures partenaires.  

 

Axe 1 : Favoriser le développement du Sport pour Tous et du Sport Adapté sur l’ensemble 

des quartiers de Saint-Denis 

Concernant l’axe 1, il nous a semblé nécessaire de faire évoluer le rôle de la Maison de la santé, pour 

que celle-ci devienne un « trait d’union » entre habitants, structures de quartier et clubs 

sportifs. L’objectif étant de développer de nouvelles actions dans de nouvelles structures et sur de 

nouveaux territoires. Pour ce faire, un travail plus rapproché avec les clubs et associations du 

territoire a été engagé afin que ceux-ci prennent le relais de nos actions et puissent développer de 

nouvelles activités correspondant aux besoins des habitants (lieux, horaires et tarifs) sur les 

quartiers. L’intérêt étant de pouvoir y développer des créneaux sportifs « normaux » permettant 

d’améliorer l’offre sportive du quartier, mais aussi de développer des créneaux d’activité adaptée, 

permettant de toucher les publics fragiles.  

En 2017, de nombreuses actions ont été mises en place sur cet axe de travail : 

- Le groupe marche a été maintenu et rassemble 17 personnes par semaine en moyenne (43 

séances organisées). Parmi ces adhérents, notons qu’un groupe d’une dizaine se réuni 

désormais en autonomie le mercredi et pour lesquels la Maison de la Santé met à disposition 

son matériel.  

- Des animations ont été mises en place avec des groupes d’habitants dans les Maisons de 

quartier Franc Moisin et Romain Rolland, réunissant à plusieurs reprises une douzaine 

d’habitants. Ces concertations ont permis création d’un cours d’apprentissage de la natation 

pour 12 femmes du quartier Franc Moisin (Mise en place en partenariat avec la Maison de 

quartier et le club de natation l’étoile sportive dionysienne). Un cours d’activité physique 
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adaptée devrait également voir le jour en début d’année 2018 à la Maison de quartier 

Romain Rolland suite à ces temps d’échange.  

- Les cours de renforcement musculaire encadré jusqu’alors par la Maison de la Santé ont été 

repris par la Maison de quartier Floréal, via un prestataire de service (Lacoms). Ce 

changement de mode de fonctionnement permet à la Maison de la Santé de mieux répondre 

aux nouvelles orientations du projet tout en permettant à une action lancée dans le cadre du 

projet de se pérenniser sur le quartier.  

- Le cours de Yoga qui était assuré par l’association Moon Yoga à la Maison de quartier Floréal 

a dû être arrêté suite à une baisse des inscriptions en Septembre 2017. 

Axe 2 : Communiquer sur l’offre en activité physique, l’intérêt en termes de santé, de bien-

être et les moyens de pratiquer dans la vie quotidienne 

Concernant l’Axe 2, nous a avons décidé de le maintenir pour continuer à élargir le public touché en 

diversifiant les publics ciblés dans les interventions, notamment en croisant les interventions et en 

s’appuyant sur des structures demandeuses (centre de santé, écoles, maisons de quartier, etc.). 

L’objectif est ici de toucher différents milieux : associatif, scolaire (élèves, parents, enseignants) et 

milieu professionnel.  

En 2017, de nombreuses actions, notamment en milieu scolaire et au sein des maisons de quartier, 

ont pu être réalisée dans le cadre de cet axe de travail : 

- Projet Pause Active : Ce projet qui s’est déroulé de Janvier à Juin avait pour objectif de 

promouvoir la pratique d’activité physique au quotidien chez les enfants et d’inciter les 

professeurs à rendre leurs élèves plus actifs. Ainsi, la Maison de la Santé se rendait chaque 

Lundi dans les classes participantes afin d’apprendre aux élèves et au professeur une 

« chorégraphie », série de mouvements de 5 minutes à réaliser en classe plusieurs fois par 

jour, chaque jour de la semaine. Ce programme avait été précédé par une intervention d’une 

heure dans chaque classe afin de sensibiliser les élèves aux bienfaits de l’activité physique et 

aux méfaits de la sédentarité sur la santé.  L’intérêt de ce programme était de permettre aux 

professeurs de faire bouger ses élèves de façon simple et régulière quand il l’estimait 

nécessaire (perte d’attention au sein de la classe, en début de journée, en clôture de 

journée). Au total, ce sont 15 classes, soit 331 élèves âgés de 5 à 11 ans des groupes scolaires 

Diez Madigou et Pasteur qui ont accepté de participer à ce projet, pour un total de 86 

interventions. Ce programme a rencontré des résultats très positifs, puisque l’ensemble des 

9 professeurs ayant terminé le programme avec leur classe ont noté des effets bénéfiques 

sur les élèves, principalement au niveau de l’attention en classe. Parmi ces 9 professeurs, 7 

ont manifesté le souhait de poursuivre par eux même cette animation en admettant 

toutefois avoir peur de rencontrer des difficultés pour la construction des « chorégraphie ». 

Ce projet est donc intéressant mais est confronté aux difficultés rencontrées par les 

professeurs pour l’animation de ces temps courts. En effet, malgré la construction des 

chorégraphies par la Maison de la Santé, 6 classes ont stoppé le projet en cours de route car 

les professeurs ne se sentaient pas en capacité d’animer ce temps avec leur classe.  
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Notons qu’afin de faire le lien entre cette action et une pratique en club qui nous semble 

essentielle à cet âge, chaque classe ayant terminé ce projet a pu bénéficier d’une demi-

journée d’initiation organisée au sein des écoles en partenariat avec des clubs sportifs du 

territoire (Rugby, Yoga, Danse) 

- Projet éducatif « Pourquoi bouger pour ma santé ? » : Cette action s’est mise en place à 

partir de Septembre 2017 pour l’année scolaire 2017 – 2018. Ce bilan n’est donc pas complet 

puisqu’un grand nombre d’élèves bénéficieront de ce projet seulement en 2018. Ce projet 

découle du constat que des interventions d’une heure, comme effectué auparavant avaient 

certes un impact sur les élèves mais que celui-ci s’estompait rapidement dans le temps. 

L’idée de cette nouvelle action était donc de pouvoir revoir les élèves à plusieurs reprises, 

afin de faire des rappels au cours de l’année, mais surtout que les professeurs puissent 

travailler sur le long terme sur cette thématique auprès de leurs élèves. Ainsi, ce projet 

éducatif repose sur une intervention de 3 heures par classe, réparties en 3 modules d’une 

heure : 

Module 1 : C'est quoi l'activité physique ? [1 heure] 

✓ Quelles sont les différentes façons de bouger ? 

Les activités sportives  

Les jeux 

Les déplacements actifs 

Les activités de la vie quotidienne 

✓ Pourquoi bouger au quotidien ? 

Pour la santé 

Pour le bien être 

✓ Quelles sont les recommandations pour les enfants ? 

60 minutes par jour 

Les activités de la vie quotidienne 

Limiter les temps d’activités sédentaires 

 

Module 2 : Les effets de l'activité physique sur mon corps. [1 heure] 

✓ Exercices ludiques :  

Réaliser quelques exercices pour montrer aux enfants comment leur corps réagit après une 
activité physique 

✓ Que se passe-t-il dans mon corps quand je bouge ? 

Le cœur 

La respiration 

La transpiration 



 
26 

✓ Que se passe-t-il dans mon corps si je bouge tous les jours ? 

Développement du corps  

Aider au développement social 

Module 3 : Pourquoi bien manger ? [1 heure] 

✓ Collation ou goûter selon l'heure de l'intervention 

Ramener par les élèves pour engager la discussion sur une collation ou un goûter équilibré 

✓ Où faire du sport à Saint-Denis ?  

Distribution de pochettes sur l'offre sportive à Saint-Denis 

66 classes du CP au CM2, soit environ 1320 élèves de 6 écoles élémentaires (Diez, Madigou, 

Pasteur, Calmette, Saint-Exupéry et Louise Michel) pourront ainsi bénéficier de ces 

interventions réalisées par la Maison de la Santé lors de l’année scolaire 2017 -2018.  De 

Septembre à Décembre 2017, ce sont déjà 23 classes, soit 451 élèves qui ont pu profiter de 

cette action. Les professeurs de CE2 en particulier voient un fort intérêt au module 3, qui 

aborde les questions de diététique, en lien avec la pratique d’AP, car il permet de faire le lien 

avec les interventions du Nutrimobile, projet porté par la municipalité dans ces mêmes 

classes.  

Ce projet éducatif « Pourquoi bouger pour ma santé » est également proposé sur le temps 

périscolaire dans les accueils de loisirs durant les vacances scolaires. Afin de correspondre au 

contexte de l’accueil de loisir, le contenu des modules est adapté afin de les rendre plus 

ludiques. Durant les vacances de la Toussaint, ce sont 49 enfants des accueils de loisir 

Casanova et Besson (quartier Franc Moisin Bel Air Stade de France) qui ont bénéficier de 

cette action.  

 

- Interventions de sensibilisation auprès du public adulte : De nombreuses interventions (12) 

ont été menées au sein de différentes structures du territoire (Maisons de quartiers, Maison 

des Seniors, Maison des parents, Centre Municipal de Santé Barbusse) avec toujours pour 

objectif de sensibiliser la population aux bienfaits de l’activité physique et pour faire 

connaitre les ressources existantes. Ce sont par exemple 12 retraités qui ont pu assister à 

« l’info de la semaine » à la Maison de Seniors ou encore 60 personnes qui ont pu échanger 

avec nous lors du forum des associations organisé par la Maison de quartier Franc Moisin. 

Ces temps d’échanges ont notamment permis à certains habitants de s’inscrire dans des 

activités sportives de leur quartier ou encore au Défi Forme Santé pour les personnes 

souhaitant reprendre une activité physique après une longue période d’inactivité. 

- Participation aux événements grand public : Nous avons pu présenter le projet « Pour la 

santé, je bouge dans mon quartier » et sensibiliser les habitants à la pratique d’AP lors de 

nombreux événements lors de l’année 2017. Ainsi, nous avons pu participer à la fête 

« Lamaze, enlève tes bretelles !», à la fête de Saint-Denis ainsi qu’à trois fêtes de quartiers, 

ce qui nous a permis de rencontrer environ 300 habitants et d’échanger avec eux sur leur 

pratique d’activité physique.  
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- Réalisation de supports de communication : Afin d’accompagner nos interventions auprès du 

public, nous avons créé de nombreux supports de communication, tels que des brochures sur 

les bienfaits de l’AP, des plaquettes sur l’offre sportives ou encore des supports vidéo à 

mettre en place dans les salles d’attentes. 

Axe 3 : Favoriser l’appropriation du territoire par les habitants 

Concernant l’Axe 3, il nous a paru nécessaire de poursuivre l’action permettant de « développer un 

environnement favorable à la pratique d’une AP au quotidien ». Nous poursuivons donc le suivi des 

actions du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) sur FSC. En parallèle, nous 

proposons de mener des actions permettant de favoriser l’appropriation du territoire par les 

habitants. Dans ce cadre, de nombreuses balades, ont pu être organisées, notamment sur le quartier 

Franc Moisin avec pour objectif de se remettre à l’activité physique mais surtout dans l’objectif de 

comprendre que l’environnement proche du lieu de vie des participants, pouvait permettre une 

pratique régulière (Parc de la Légion d’honneur, Canal de Saint-Denis, Terrains d’activités du 

quartier).  

Aussi, un travail, dans le cadre du NPRU Franc Moisin a été mené avec le CDOS 93 afin d’entamer des 

discussions avec les aménageurs concernant les futurs aménagements du quartier. Ceci afin 

d’obtenir des aménagements adaptés et facilitant la pratique sportive et d’activité physique des 

habitants au quotidien. 

 

PROJET PRINTEMPS (APPLICATION STOPBLUES) 

En 2017, la ville de Saint-Denis s’est portée volontaire pour participer à une recherche-action menée 

par l’INSERM sur la prévention des risques suicidaires. La Maison de la Santé a donc été contactée 

afin de porter cette action en lien avec le coordonnateur du CLSM. Ce projet qui a pour objectif 

d’évaluer l’impact de la communication d’une collectivité sur l’utilisation d’une application mobile et 

d’un site internet (StopBlues) sera lancé en début d’année 2018 mais a déjà nécessité un travail 

conséquent sur la fin d’année 2017 (organisation d’un midi santé, lancement d’un groupe de travail, 

établissement d’un plan de communication et recensement des ressources locales pour la 

cartographie). Ci-dessous, quelques éléments permettant de mieux comprendre StopBlues et 

l’intérêt de ce projet : 

StopBlues est un outil gratuit de prévention de la souffrance psychologique et non pas outil de soins. 

Il a vocation à s’insérer dans le champ de la prévention en complémentarité des actions qui existent 

déjà. StopBlues se compose d’un site internet et d’une application téléchargeable sur les stores et 

destinés aux personnes de plus de 18 ans (Un outil spécifiquement dédié aux adolescents sera 

développé ultérieurement). StopBlues est financé par Santé publique France et bénéficie du haut 

patronage des ministères en charge de la Santé et de la Recherche. StopBlues dispose également du 

soutien de l’Union européenne via le programme Interreg Nord-Ouest Emen (E-mental health).  

StopBlues comprend une partie publique composée de vidéos sur les signes de la souffrance 

psychologique ainsi que sur les aides possibles ainsi qu’une partie privée nécessitant la création d’un 

compte. Cette dernière permet à l’utilisateur de s’autoévaluer via des questionnaires validés 

scientifiquement et déjà utilisés dans d’autres pays pour détecter de possibles tendances anxieuses 
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et/ou dépressives. D’autres rubriques sont proposées notamment une cartographie de l’aide élargie 

à proximité ainsi qu’une rubrique bien-être (exercices de relaxation et de méditation…). Enfin, un « 

plan de soutien » pour anticiper les moments de stress aigu et un bouton d’urgence avec des 

numéros préenregistrés sont également là pour soutenir l’utilisateur en cas de détresse.  

L’objectif du projet Printemps est de tester l’efficacité d’un outil d’e-santé de prévention de la 

souffrance psychologique en population générale.  Une expérimentation, en conditions réelles, sera 

mise en place à partir du 15 janvier 2018 pour une durée de 18 mois dans plus de 40 collectivités 

françaises. L’intérêt est d’offrir un outil connecté gratuit, facilement accessible et ergonomique 

contribuant au bien-être des citoyens et qui donne la possibilité à toute personne possédant un 

Smartphone ou un ordinateur d’accéder à de l’information sur la santé mentale et les troubles 

associés pour les inciter à chercher de l’aide.  

La participation à l’expérimentation permet de valoriser le territoire en mettant en avant tout autant 

les actions (événements, manifestations en lien avec la santé mentale) que les acteurs. La 

cartographie qui se veut élargie met en lumière la diversité de l’offre sanitaire, sociale et surtout 

associative pouvant notamment inclure des associations qui ont vocation à créer du lien social et à 

rompre l’isolement. La mobilisation des réseaux pour promouvoir StopBlues peut dépasser le cercle 

premier des acteurs de la prévention sollicités et inclure n’importe quel commerçant (coiffeurs, 

barmen et boulangers…) ou citoyen engagé.  

Le rôle premier de la collectivité est d’assurer la promotion de StopBlues selon ses habitudes et les 

moyens (humains et financiers) dont elle dispose. L’implication de la collectivité pourra être graduée 

et très différentes en fonction des choix et des spécificités des territoires allant d’une promotion 

minimale à une promotion maximale.  Le projet Printemps au niveau des collectivités permettra de 

proposer un modèle de transférabilité dans le champ de la prévention sous forme d’un guide de 

bonnes pratiques afin d’adapter aux caractéristiques de chaque territoire. Ce guide de bonnes 

pratiques pourra soutenir l’effort de développement du réseau des Conseils locaux de santé mentale 

et de manière plus générale mobiliser et réactiver les réseaux de prévention préexistants afin de 

mutualiser les ressources.  
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PANORAMA DES ACTIONS REALISEES EN 2017 
 

ACTIONS DESCRIPTIONS 

I. ORGANISATION DE RENCONTRES POUR 

LES ACTEURS DE SANTE 

 

1. Organisation de Midis-santé 

• Organisation de 10 Midis-Santé : 

 

• Le Saturnisme : Zoom sur la prise en charge à Saint-Denis 

• Santé des personnes âgées : Présentation de l’offre et du parcours de soins à Saint-Denis 

• Les perturbateurs endocriniens : Quels risques pour la santé ? Comment s’en prémunir ? 

• La douleur et l’anxiété de l’enfant pendant les soins : Comment prendre soin de l’enfant et de ses 

proches ? 

• La santé mentale : L’organisation des soins psychiatriques adultes à Saint-Denis 

• Les violences faites aux femmes : Actualités du territoire dionysien 

• Une Maison des usagers au CHSD : Une expression de la démocratie en santé 

• Le centre de cancérologie intégrative : Une prise en charge globale des patients atteints du cancer au 
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CHSD 

• Souffrances psychiques : Ressources locales et outil de e-santé StopBlues 

• Sport Santé : Pourquoi pratiquer une activité physique adaptée ? 

•  

 

2. Organisation de demi-journées d’accueil  

des professionnels (Bus santé) 

 

 

• Organisation de 3 journées Bus Santé : 

 

• Le 27/04/2017 : Visite du CMS Les Moulins, de la Maison des Femmes, du service maternité 

du CHSD, de L’IME et du SESSAD Les Moulins Gémeaux, de l’association AIDES 

• Le 19/09/2017 : Visite Du centre hospitalier de Gonesse, du CHSD, du service accueil de jour 

de l’association Vivre Autrement, de l’association Ikambere 

• Le 13/12/2017 : Bus Santé thématique « Santé des personnes âgées » : Visite et présentation 

de la Maison des Seniors et ressources municipales, de l’association Sillage, du service 

Gériatrie de l’hôpital Casanova, de la Maia, du réseau Equip’Age et d’un foyer ADOMA 

 

3. Organisation de réunions d’informations 

« Accès aux droits – accès aux soins » 

• 8 séances d’information collective sur l’accès à la couverture médicale (PUMA, CMU, ACS, AME, …) en 

collaboration avec la CPAM 93. 

4. Organisation de projection-débats 
• Prévention du cancer du sein : Projection du documentaire « Guérir le regard » de l’institut Curie 
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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 

• Animation du 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 et de ses partenaires 

 

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) 
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• Réflexion sur la mise en place d’un kiosque santé à la Mission Locale (Installation prévue au 1er trimestre 2018) 

2. Appui à l’organisation d’évènements 

grand public en santé publique 

• Fête de Saint-Denis : stand d’information et de prévention sur la santé des femmes + stand d’information et de 

prévention sur les bienfaits de l’activité physique 

• Fête « Lamaze enlève tes bretelles » : stand d’information et de prévention sur les bienfaits de l’activité 

physique 

• Participation aux fêtes de quartier Allende, Floréal-Saussaie-Courtille et Sémard 

• Quinzaine de sensibilisation sur la santé des femmes : Stan de prévention sur le marché et entretien avec 

gynécologue, informations collectives dans les structures partenaires (maisons de quartiers, associations) 

• Stand sensibilisation sur le marché durant le « mois sans tabac »  

 

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 comité de pilotage Nutrition 

- Co-pilotage de la fiche-action « offre de soins » du Contrat Local de Santé avec animations de groupes de travail  
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- Co organisation d’une soirée sur les soins à domicile à destination des professionnels du territoire 

 

 

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 

 

 

- En 2014-2015 : Recherche-action sur la 

promotion de l’activité physique dans les 

quartiers Nord Est de la Ville* 

 

 

• 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 

+++) 

• Comme prévu à son lancement, cette recherche action s’est terminée en Juillet 2017 

 

 

• L’objectif est d’augmenter l’activité physique des habitants vivant dans les quartiers Floréal / Saussaie / 

Courtille, Allende, Joliot-Curie / Lamaze / Cosmonautes et Franc Moisin / Bel Air / Stade de France 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 
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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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ACTIONS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS :  

 

En 2017, ce sont 825 professionnels de champs d’intervention variés (sanitaire, médicosocial, social, 

éducation etc.) qui ont participé aux actions organisées par la Maison de la Santé. Ces chiffres sont 

en importante augmentation par rapport à l’année précédente (729 en 2017) et s’expliquent 

notamment par l’augmentation du nombre de « Midi Santé » organisés sur une année, ainsi que par 

la création d’une nouvelle journée « Bus Santé thématique ». Nous pouvons noter que 

l’augmentation du nombre de rencontres s’explique par des sollicitations de partenaires en hausse, 

montrant que la Maison de la Santé est identifiée comme un lieu ressource et un appui à la mise en 

place d’actions sur les questions de santé.  

Notons également qu’en plus d’être issus de champs d’intervention variés, les professionnels 

participants à ces rencontres proviennent d’horizons différents. Une grande partie des participants à 

ces rencontres sont ainsi des agents municipaux (42,2%) ou des acteurs du monde associatif (26,9%). 

Nous retrouvons également au sein de ces rencontres des professionnels hospitaliers (10,7%), 

institutionnels (9,8%) et libéraux (3,4%), ou encore des représentants de l’éducation nationale (3,5%) 

et du monde de l’entreprise (3,5%). 

42,2

26,9

10,7

3,5

3,5

3,4

9,8

Répartition (en %) des participants aux actions de 
la MdS par structure de rattachement (n=825)

Ville de Saint-Denis

Associations

Hôpitaux et cliniques

Education Nationale

Entreprises

Libéraux

Autres institutions (Cramif, CPAM,
ARS, villes voisines, etc.)
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Nous pouvons également noter que la participation de professionnels extérieurs au territoire est en 

progression et atteint désormais 5,3% (contre 3,2 % en 2017 par exemple) prouvant que les actions 

menées par l’association ont un rayonnement de plus en plus large. Parmi ces actions, nous pouvons 

remarquer que celles liées à l’accès à la couverture médicale rencontrent une forte demande, 

traduisant des besoins sur le territoire. Ce constat étant accentué par la forte participation de 

professionnels des villes voisines (Stains, Villetaneuse, Pierrefitte, etc.). 

94,7

5,3

Répartition (en %) des participants aux actions de 
la MdS par ville de rattachement (n=825)

Acteurs dionysiens

Acteurs non diyonisiens

 

ACTIONS A DESTINATION DES HABITANTS : 

3 405 habitants ont bénéficié directement de nos prestations. Ce chiffre est stable (3309 en 2016) et 

s’explique par l’extension d’une action, le projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier » 

combinée au transfert à la ville de l’action Nutrimobile qui était sous l’égide de l’association jusqu’en 

2016.   

La grande majorité des habitants touchés l’a été via l’action « Pour la Santé, je bouge dans mon 

quartier », l’action santé des femmes menée en Octobre et Novembre ainsi que les événements 

grands public auxquels nous avons pu participer. 

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

bien plus grand d’habitants (bénéficiaires indirects). 
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CONCLUSION 

Les activités de l’association ont été nombreuses et variées pour l’année 2017, traduisant l’intérêt de 

notre structure mais aussi le fait que l’association est de mieux en mieux identifiée par les structures 

du territoire. Les demandes de partenariat et les sollicitations pour l’organisation de rencontres ont 

ainsi fortement augmenté. Ces sollicitations plus importantes nous ont permis d’organiser plus de 

rencontres (midis santé et bus santé notamment) et donc de toucher davantage de professionnels.  

La diversité des métiers (directeurs, soignants, acteurs de prévention, etc.) 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. 

Les perspectives pour 2018 se concentrent sur le développement des projets existants et sur la mise 

en place du projet StopBlues, qui permettra d’aborder avec nos partenaires la question de la santé 

mentale.  Aussi, au vu des indicateurs de santé et des demandes des professionnels du territoire, une 

attention particulière sera portée aux questions de santé nutritionnelle (notamment avec 

l’expérimentation « Retrouve ton Cap » sur l’obésité infantile que la municipalité va piloter en lien 

avec la CPAM), la santé environnementale, avec le lancement du CLSE, ainsi que la santé des femmes 

suite aux actions engagées en 2017. Enfin, nous avons pu noter en 2017 une forte implication des 

habitants et une forte demande de leur part pour être impliqués dans des actions de santé public 

(projet Pour la santé, je bouge dans mon quartier, Marche intercommunale, Conférence AVC). Il 

semblerait donc intéressant pour les années à venir, de permettre à des habitants de « se former », à 

travers des ateliers, des conférences ou rencontres afin qu’ils deviennent des « relais », des 

prescripteurs » facilitant la propagation de messages de santé publique et de bonnes pratiques 

auprès de leurs pairs.  

 


