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Qui sommes-nous ? 

 

 

Notre association a pour mission principale de contribuer à la santé des Dionysiens en favorisant une 

dynamique partenariale de promotion de la santé. Elle assurait également, jusqu’au 31 décembre 

2013, la coordination de la démarche Atelier Santé Ville (ASV) sur Saint-Denis qui est désormais 

municipalisée, dont la finalité est la réduction des inégalités sociales de santé.  

 

Les objectifs de l’association sont :  

1. Favoriser la concertation entre les divers acteurs de santé locaux (hospitaliers, municipaux, 

associatifs, libéraux, institutionnels) pour optimiser les réponses en santé.  

2. Faciliter des actions de santé publique, de promotion de la santé et de santé communautaire en 

concordance avec les problèmes et besoins en santé des Dionysiens.  

3. Associer les habitants à la définition des problèmes et des besoins en santé, à l’élaboration, à la 

prise de décision et à la mise en œuvre des actions de santé. 

 

L’association a voté à l’unanimité, le 26 mars 2013, un nouveau projet associatif :  

 

Le nouveau projet associatif de la Maison de la Santé 
 

 

Sommaire 

 

 Contexte 

 Objectifs 

 territoire d'intervention et public cible 

 Activités 

 Moyens  

 Calendrier 

 Annexes 

 

 

Contexte 

 

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.  

« La Maison de la Santé a pour objet principal 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 de : 

 Associer les habitants à la définition des problèmes et des besoins en santé, à l’élaboration, à 

la prise de décision et à la mise en œuvre des actions de santé. 

 Faciliter des actions de santé publique, de promotion de la santé et de santé communautaire 

en concordance avec les problèmes et besoins en santé des Dionysiens.  

 Favoriser la concertation entre les divers acteurs locaux (professionnels de santé, 
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professionnels d’autres champs concourant à la santé, associations, habitants) pour optimiser 

les réponses en santé. » 

(extrait des statuts) 

 

Depuis 2002, l’une de ses principales missions est la coordination de la démarche Atelier Santé 

Ville (ASV) de Saint Denis dont la finalité est la réduction des inégalités sociales et territoriales de 

santé. Les frais structurels sont couverts par les financements ASV (Politique de la Ville et Agence 

Régionale de Santé), également par des subventions de la Ville de Saint-Denis et du Centre 

Hospitalier de Saint-Denis.  

 

A partir de 2009, le Conseil d’administration s’est engagé dans une réflexion sur l’avenir de la 

MdS. Essentiellement trois points ont motivé cette réflexion : 

 Perspective de préparation du Contrat Local de Santé (CLS) de Saint-Denis  

 Ambigüité entre le rôle de l’Unité Ville et santé et le rôle de la MdS/ASV 

 Fragilité financière de la MdS  

En décembre 2011, la Ville de Saint-Denis a signé avec l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture 

un Contrat Local de santé. CLS et ASV visent la réduction des inégalités sociales de santé et 

concernent le même territoire à Saint-Denis, à savoir l’ensemble de la ville. Le CLS comporte 8 axes 

dont au moins deux sont en commun avec l’ASV : nutrition, santé précarité (accès aux droits et aux 

soins).  

Les administrateurs de la MdS se sont posé la question de la place d’un ASV associatif dans ce 

nouveau paysage local de la santé. Le 29 mai 2012, les administrateurs ont émis le souhait de 

transférer l’ASV à la Ville afin que CLS et ASV puissent être gérés par la même institution.  

Dans ce cas, la MdS doit redéfinir son projet associatif.  

 

 

Territoire d’intervention et public cible 

 

Le siège de l’association sera toujours à Saint-Denis.  

Les activités seront proposées prioritairement aux acteurs de santé de Saint-Denis. Toutefois, des 

acteurs opérant sur des territoires voisins pourront également bénéficier des activités en fonction 

de nos possibilités.  

Les acteurs de santé concernés pourront être des professionnels libéraux, hospitaliers, 

municipaux ou autres institutionnels, également des salariés et bénévoles associatifs.  

Les professions de ces acteurs pourront être très différents : soignants, chargés de mission en 

prévention santé, psychologues, cadres de santé, assistants sociaux, éducateurs, puéricultrices, 

animateurs, directeurs de centre social, agents d'accueil, directeurs d'association,... 

Ces professionnels et bénévoles associatifs seront des relais pour toucher les dionysiens.  

 

Des activités en direction des habitants pourront être développées mais uniquement des actions 

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

 

 

 

Objectifs du nouveau projet associatif 

 

L’objet principal de la MdS tel qu’énoncé dans les statuts « Contribuer à la santé des Dionysiens 

en favorisant une dynamique partenariale de promotion de la santé » est conservé.  

La MdS aura désormais 5 objectifs spécifiques :  

1) Offrir des espaces de réflexion et information pour les acteurs locaux de santé  
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2) Favoriser la médiation (échange de pratiques professionnelles, partenariats) entre les 

acteurs locaux 

3) Communiquer sur les ressources locales en santé de Saint-Denis  

4) Développer le diagnostic local en santé  

5) Développer un laboratoire local en santé (expérimentation d’actions innovantes, 

évaluation et transfert à d’autres acteurs) 

 

 

 

Activités 

 

Plusieurs activités déjà opérantes à la MdS/ASV depuis quelques années et en conformité avec les 

cinq objectifs énoncés ci-dessus pourront être poursuivies. D’autres seront transférées à la Ville ou 

bien éventuellement à un autre porteur.  

 

Quatre types d’activités feront partie du futur projet associatif :  

 Organisation de rencontres pour les professionnels 

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

 Appui aux acteurs de proximité sur les questions de santé 

 Développer un laboratoire local en santé  

Ces activités s’inscrivent dans au moins un des 5 objectifs du projet associatif cités ci-dessus.  

 

 

 

I. Organisation de rencontres pour les professionnels  

 

1. Organisation de Midi-santés  

 

Les Midi-santés sont des rencontres mensuelles qui s’adressent aux acteurs de santé de Saint-Denis 

et leurs permettent :  

- d’actualiser leurs connaissances en santé 

- de mieux repérer les ressources locales afin de mieux les utiliser 

- d’échanger sur leurs pratiques professionnelles 

- de travailler en réseau 

Un ou plusieurs intervenants sont présents à chaque rencontre. Une place importante est réservée 

au débat.  

Environ 8 rencontres par an seront organisées, pour au total environ 200 personnes.  

 

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

 

Ces demi-journées sont proposées à tous les acteurs de santé de Saint-Denis avec pour objectifs :  

- 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. 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 de santé 

(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 de santé en question 
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est prévu. Le circuit se termine par un repas convivial permettant aux acteurs de santé de se 

connaître et échanger.  

2 demi-journées par an seront organisées, pour environ 80 personnes au total.  

 

 

3. Organisation de journées thématiques de réflexion et échange  

 

Chaque journée aura un thème. Ce thème sera choisi en fonction des préoccupations des acteurs de 

santé et de leurs usagers. Des intervenants seront invités pour alimenter la réflexion. Des débats 

seront prévus.  

La MdS s’appuiera sur son réseau pour attirer le plus de participants possibles, issus de différents 

secteurs (hospitalier, municipal, associatif, libéral, institutionnel) et de différents champs 

d'intervention (santé, social, éducation, insertion, sport,...) 

Ces journées alimenteront le diagnostic local en santé.  

Une journée sera organisée chaque année ou bien tous les deux ans.  

 

 

4. Organisation de réunions d’informations thématiques  

 

Nous nous sommes aperçus que pour certains thèmes de santé, la demande des professionnels 

d’être informés de façon précise est récurrente. En 2012, trois réunions d’information ont été 

organisées sur l’accès à une couverture médicale, nous avons été contraints de refuser des 

personnes car nous avions trop d'inscriptions.  

Ces réunions d’information auront des thèmes bien précis. Les thèmes qui seront développés en 

2014 sont :  

- l’accès à une couverture médicale (4 séances prévues)  

- l’accès aux complémentaires santé (2 séances prévues).  

Les intervenants pourront être institutionnels (CPAM, CRAMIF,…) ou associatifs (Comede-Cimade).  

Ces réunions d’information en 2014 rentrent dans le cadre d’une fiche-action du CLS. La Ville 

délègue cette mission précise à la MdS en 2014.  

Par la suite, en fonction des besoins des acteurs de terrain, d’autres thèmes pourront être 

développés. Ces réunions sont organisées pour des groupes de 20 personnes maximum afin de 

favoriser les échanges.  

 

 

5. Organisation de projection-débats  

 

Les thèmes des projections-débats pourront être en lien avec l’actualité en santé nationale et/ou 

locale, ou bien pourront être programmées lorsqu’un film documentaire est réalisé sur le territoire 

de Saint-Denis ou bien sur un sujet qui le concerne tout particulièrement.  

1 à 2 projection-débats seront organisées chaque année.  

 

 

 

II. Réalisation et animation d’outils de communication sur l’actualité locale 

en santé 

 

6. Réalisation de répertoires thématiques et/ou actualisation  

 

Les professionnels de groupes de travail ASV "nutrition" et "santé précarité" ont fait part de leur 

souhait de disposer de répertoires thématiques actualisés des ressources et actions locales. La 
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MdS/ASV a alors réalisé le répertoire "santé précarité" lequel a été mis en ligne en 2012 sur le site 

internet de la MdS. La MdS/ASV a également mis en ligne des informations sur les acteurs de la 

prévention et de la prise en charge de l'obésité sur ce même site. L'outil internet permet une 

actualisation régulière 

Dans le futur projet, nous souhaitons actualiser régulièrement ces deux répertoires et les enrichir.  

De plus, en fonction de la demande des acteurs de santé de Saint-Denis, des versions papier 

pourront être développées et distribués dans les kiosques santé (voir activité 8).   

Par ailleurs, des répertoires pourront être réalisés sur d'autres thématiques en fonction des besoins 

des professionnels.  

 

 

7. Animation du site internet de la MdS avec diffusion de l’actualité locale en santé 

 

Il s'agira de diffuser les évènements et l'arrivée de nouveaux acteurs sur le territoire de Saint-Denis, 

mais aussi des interviews de professionnels, des mini-reportages sur des actions en santé, dans des 

lieux de soins, des associations, des maisons de quartiers,...L'idée est de montrer la richesse des 

ressources locales en santé, leur diversité et la pertinence des actions.  

 

 

8. Rédaction et diffusion de la lettre d'information Flash Info 

 

Le Flash info sera diffusé par mail à la liste de diffusion (environ 700 contacts) de la MdS, environ 

trois fois par an. Il reprendra les évènements en santé sur la ville et le département, l'agenda de la 

MdS, des articles sur l'actualité nationale, des interviews ou articles sur des acteurs de santé.  

 

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

 

9. Appui à la création de kiosques santé 

 

La MdS a développé une expertise pour l'accueil du public sur les questions de santé. Grâce à sa 

bonne connaissance des ressources locales en santé présentes sur le territoire, elle est en mesure 

d'orienter les habitants vers les structures (hôpital, association, PMI, CPEF,...) adaptées à leurs 

besoins et proches de leur lieu de vie. Elle dispose d'une documentation variée, en flyers et 

affiches. Toutefois cet accueil du public touche une infime partie de la population de Saint-Denis 

(environ 300 habitants par an).  

Or plusieurs structures de Saint-Denis semblent intéressées de se former sur cette activité et de 

créer leur espace de documentation.  

Afin de toucher plus de dionysiens, nous souhaitons aujourd'hui aider différents acteurs de Saint-

Denis à structurer leur "kiosque santé" pour l'accueil et l'orientation du public. L'un des objectifs de 

ces "kiosques" est de faire connaitre les ressources locales. Ces différents "kiosques" seront comme 

des antennes délocalisées de la MdS.  

De plus le recensement des différentes demandes formulées par les habitants permettra de nourrir 

le diagnostic local en santé.  

 

 

10.  Appui à l'organisation d'événements grand public en santé publique 
 

La MdS participera à l'organisation d'évènements grand public tels que la Journée de l'Obésité ou 

bien la journée du diabète. Cet appui consistera à :  

- rechercher des intervenants 

- mobiliser son réseau pour que différents partenaires s'impliquent dans la préparation 
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- faire connaître aux acteurs de santé l'existence de ces évènements afin qu'ils relayent 

l'information auprès de leurs usagers.  

 

 

11.  Participation à des rencontres avec les acteurs de proximité et divers partenaires 

 

Il est impératif que la MdS soit présente dans diverses rencontres organisées par des partenaires sur 

la Ville. Elle pourra faire profiter les acteurs de proximité de son expertise dans la gestion de projet 

et de sa bonne connaissance des ressources locales en santé.  

Cette activité s'inscrit dans l'objectif "Développer le diagnostic local en santé". De plus elle 

permettra à la MdS de se tenir au courant de l'actualité locale en santé et notamment de l'arrivée 

de nouveaux acteurs. Ces participations lui permettront de mieux communiquer auprès des 

professionnels sur les évènements et ressources locales (objectif 3).  

La MdS participera aux réunions organisées dans le cadre du Contrat Local de Santé.  

 

 

IV. Développer un laboratoire local en santé  

 
12. Mise en évidence de problématiques de santé (fonction diagnostic) 

 

Le diagnostic sera réalisé à partir des observations faites durant la mise en place des actions 

précédemment énumérées, à partir des remontées des partenaires et à partir  des observations qui 

ressortent du Contrat Local de Santé et de sa mise en œuvre. Ce diagnostic permettra de mettre en 

évidence des problématiques de santé et des propositions d'actions pour répondre à celles-ci.  

 

13. Expérimentation d’actions innovantes pour répondre à ces besoins et évaluation 

 

A partir des propositions d'actions issues du diagnostic, la MdS expérimentera des actions 

innovantes. A titre d'exemple, la recherche-action sur la promotion de l'activité physique (soutenue 

par la Direction  générale de la Santé) ou bien l'étude-action sur les complémentaires santé, deux 

actions menées par l'ASV/MdS en 2013, sont le genre d'actions qui seraient menées sous ce vocable 

"Expérimentation d'actions innovantes" dans le futur projet associatif.  

Ces actions innovantes seront évaluées et si le bilan en est positif, un rapport sera rédigé et diffusé 

aux partenaires de la MdS. L'objectif est de donner envie à des acteurs de santé de mettre en 

œuvre ces actions innovantes.  

La durée de la phase d'expérimentation est très variable : 6 mois à 3 ans.  

 
 

14. Identification de porteurs potentiels, transfert des actions et accompagnement  

 

Après diffusion du bilan des actions innovantes, la MdS proposera une offre d'accompagnement des 

acteurs de santé intéressés pour mettre en œuvre ces actions innovantes. Si nécessaire, elle ira 

rencontrer des porteurs potentiels pour leur expliquer l'intérêt de ces actions.  

L'action peut être reprise par un nouveau porteur et poursuivie sur le même territoire. A titre 

d'exemple, la recherche-action menée à Floréal-Saussaie-Courtille en 2013 par l'ASV/MdS pourra 

être poursuivie à partir de 2015 par un autre acteur dans le même quartier. Mais il se peut que des 

porteurs intervenant sur un territoire différent désirent s'inspirer de ce projet pour augmenter le 

niveau d'activité physique dans leurs quartiers. Dans ce cas, l'objectif n'est pas de "copier-coller" 

l'action innovante de la MdS mais bien d'adapter l'action au contexte (environnement, tissu 

associatif, type de population...) dans lequel évolue le nouveau porteur et à ses compétences. 
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L'accompagnement du porteur peut passer par diverses étapes : redéfinition de la stratégie du 

projet en fonction du contexte, recherche de financement, accompagnement dans la gestion de 

projet, évaluation.  

 

Lors du transfert d'actions innovantes à d'autres porteurs, la MdS veillera à une cohérence des 

actions au niveau de l'ensemble de la Ville. Par exemple, elle sera attentive à éviter que deux 

porteurs mènent la même action sur un même quartier et pour les mêmes habitants. Lorsque 

plusieurs porteurs mettront en œuvre la même action dans différents quartiers, elle organisera des 

rencontres entre eux, elle facilitera la coordination.  

 

 

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

 

Au fur et à mesure que des acteurs de santé mettent en œuvre ou s'inspirent des actions innovantes 

initiées par la MdS, la MdS procédera à une évaluation globale afin de voir si les actions ont répondu 

aux besoins initialement identifiés, elle regardera si ces actions ont induit un réel changement pour 

les habitants de Saint-Denis.  

 

 

Moyens 

 

La MdS ne percevra plus les subventions de l'Atelier Santé Ville. Elle est donc contrainte de réduire 

son budget structurel.  

 Moyens humains :  

Les ressources humaines permanentes seront les suivantes : une directrice à temps plein. 

Pour le développement du laboratoire local en santé, du personnel supplémentaire pourra être 

recruté, sous réserve que les frais soient entièrement couverts par des recettes supplémentaires 

 Moyens matériels :  

 Un local :  

- Un local (25 m2) situé au sein de la Maison des Séniors, les réunions seront 

organisées dans des salles prêtées par des partenaires 

 Des kiosques santé  

 Du matériel informatique (ordinateur, imprimante, vidéoprojecteur) 

 Téléphone, accès à internet 

 etc... 

Le financement des charges structurelles sera assuré par les subventions de la Ville de Saint-Denis, 

du centre Hospitalier de Saint-Denis, du Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour l'organisation de 

rencontres (Midi-santés, bus santé,...).  

Des financements supplémentaires seront demandés pour l'expérimentation d'actions innovantes.  

 

 

 

Calendrier 

 

La mise en œuvre de ce projet est prévue au 1er janvier 2014. Un bilan sera fait à la fin de la 

première année, puis une fois par an. Des réajustements pourront être réalisés. 
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Les membres du Conseil d’administration, élus le 26 mars 2013 sont : 

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

Ainsi que :  

- Renée Avignon, membre de l’association Femmes Solidaires  

- Elisabeth Beau, directrice générale du Centre Hospitalier de Saint-Denis (ayant quitté 

l’établissement le 29 novembre 2013, Mme Beau a été remplacée par Catherine Vauconsant, 

directrice par intérim du Centre Hospitalier de Saint-Denis) 

- Marie Citrini, secrétaire générale du Collectif National des Associations d'Obèses 

- Alice Kaci, représentante des habitants 

- Virginie Le Torrec, maire adjointe déléguée à la santé,  Ville de Saint-Denis 

- Richard Lopez, directeur santé, Ville de Saint-Denis 

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

ancien médecin généraliste libéral 

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

responsable de l’URFT/consultation post-traumatique de Saint-Denis 

 

L’association est financée par :  

- La ville de Saint-Denis 

- l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé)  

- l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

- le Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD) 

- La Direction Générale de la Santé (Ministère des affaires sociales et de la santé) 

- le Réseau de santé de Saint-Denis et des communes environnantes (en compensation d’une 

prestation de service) 

 

L’équipe en 2013 est composée de salariés permanents, de personnes mises à disposition à temps 

partiel par des institutions, de salariés en CDD et de stagiaires. 

Les salariés permanents sont :   

- Caroline Kiaya, directrice et coordinatrice Atelier Santé Ville, qui a quitté ses fonctions le 13 

septembre 2013 

- Marjorie Painsecq a été recrutée le 23 septembre 2013 en tant que directrice et 

coordinatrice de l’atelier santé ville 

- Fatou Touré-Koné, secrétaire et agent d’accueil, qui a quitté ses fonctions le 3 décembre 

2013 

Les personnes mis à disposition à temps partiel par leur institution sont :   

- Samira Guedichi-Beaudouin, copilote ASV nutrition, Direction Santé de la ville de Saint-Denis 

- Marie-Anne Mazoyer, copilote ASV santé précarité, Direction santé de la Ville de Saint-Denis 

- Christine Davoudian, copilote ASV santé précarité, médecin de PMI (Conseil Général et Ville) 

 

Un chargé de mission sur la recherche-action « Promotion de l’activité physique à Floréal-Saussaie-

Courtille »  a été recruté en août 2013 : Paul Daval, de formation en Nutrition Activités Physiques, 

Prévention et Education à la Santé.  

 

Enfin deux stagiaires ont été recrutées en octobre 2013.  
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- Fatima Fatima Akkouche, (Master 2 Sciences de la société évaluation Sanitaire et Sociale à 

l’Université de Paris-Descartes) embauchée le 21 octobre 2013 à la Maison de la Santé (trois jours 

par semaine), pour une durée de 4 mois. Fatima a travaillé sur l’axe nutrition, et plus 

particulièrement sur la communication en nutrition (mise en place d’une journée « Malbouffe et 

sédentarité à Saint-Denis : quelles alternatives ? Quelles solutions innovantes ? »).  

 

- Justine Klingelschmidt (Master 2 Droits Humains et actions humanitaires, Sciences Po Paris), 

embauchée le 14 octobre 2013 à la Maison de la Santé (temps plein), pour une durée de 5 mois et 

demi. Justine a travaillé sur l’axe santé-précarité, notamment sur un projet d’aide alimentaire et 

d’hygiène des nourrissons de familles en grande précarité. 

Objectif  du projet : évaluer les besoins et développer des stratégies pour que les familles en grande 

précarité, qui ont développé un lien avec la ville de Saint-Denis, puissent avoir un accès facile à la 

nourriture et des produits d’hygiène pour leurs nourrissons. 

 

 

L’équipe de la Maison de la Santé, en novembre 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite : Paul Daval (chargé de mission sur le projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier ! »), 

Marjorie Painsecq (Directrice et coordinatrice de l’ASV), Fatima Akkouche (Stagiaire en communication nutrition 

santé), Justine Klingelschmidt (stagiaire en santé précarité) 
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Panorama des actions réalisées en 2013 

ACTIONS DESCRIPTION 

Axe Nutrition Co-animation avec Samira Guedichi-Beaudouin 

1. Animation d’un parcours 
« Prévention et prise en charge de 
l’obésité » 

 5 réunions de groupe de travail :  
- 30/01/2013 plénière : 11 participants (ville, hôpital, Sport Santé, santé scolaire, La Place Santé, CNAO) 
- 27/03/2013 enfants : 7 participants (ville, La Place Santé, Sport Santé, Maison de la Santé) 
- 22/05/2013 adulte : 10 participants (ville, Maison de la Santé, secteur libéral, CNAO, Sport Santé) 
- 13/09/2013 plénière : 9 participants (ville, hôpital, Maison de la Santé, REPOP, Sport Santé, La Place Santé) 
- 13/12/2013 en plénière : 6 participants (ville, hôpital, Maison de la Santé, Sport Santé) 
 Veille sur les informations nationales et locales en nutrition et transmission au groupe de travail 
 1 Midi-santé « Dépistage et prise en charge de l’obésité des enfants et des adolescents » : le 5/12/13 (43 participants). 

Interventions : chef de projet nutrition, diététicienne de la ville, infirmier(e)s scolaires, chef de service du secteur de pédiatrie 
de l’hôpital Delafontaine 

 Elaboration d’une version papier de présentation du parcours et diffusion 
 Rencontres avec les professionnels de santé et acteurs de proximité pour : faire connaître le parcours, proposer de le 

rejoindre, identifier leurs besoins, voir si les orientations se font réellement, évaluer la satisfaction (ou non satisfaction),  
 Animation de la rubrique nutrition du site internet (www.maisondelasante.fr) avec :  

 L’actualisation des ressources du parcours 
 L’actualité locale en nutrition (Marche Royale, journée obésité,….) 

2. Animation de groupes de parole et 
de réunions d’information et auto-
support pour les personnes en 
surpoids 

 10 réunions d'information et auto-support animées par le CNAO (porte d'entrée) 
Les personnes échangent sur leurs difficultés, sur les démarches entreprises et sont renseignées sur les ressources locales en fonction de leurs 
besoins : diététicienne, ateliers cuisine, activité physique, psychologue, groupe de parole, maisons de quartiers… 
 
 Dont 4 réunions animées par une psychologue pour : 
- échanger sur les difficultés individuelles et communes,  
- partager un vécu, une difficulté, un ressenti, une problématique, 
- exprimer des tensions, des conflits, des souffrances, 
- mettre des mots sur ses comportements, ses modes de relation, de pensée,  
- mieux se connaître, ce qui pourra mettre en route des changements. 
Le groupe de parole n’est pas un groupe thérapeutique, mais il peut être préparatoire, voire complémentaire à un travail thérapeutique.  
 
 4 ateliers cuisines animés par le CNAO, réalisés à la Maison des Parents 
- Promouvoir une alimentation équilibrée familiale 

- Donner aux participants le goût de faire la cuisine 

-  Favoriser le lien social par un moment de partage et de convivialité 

http://www.maisondelasante.fr/
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3.  Appui à la mise en œuvre de projets  
en prévention et à l'organisation 
d'évènements 
 

 Soutien aux Matinées Nutri-sport au Lycée LENNA  
 Soutien à la journée du goût à la Maison de quartier Plaine (autour du pain et du fromage) 
 

4. Recherche-action « Promotion de 
l’activité physique à FSC » 
 

 Evaluer le % de la population du quartier qui pratique au moins l'équivalent de 30 minutes d'activité physique par jour (enquête par grappe, en 
partenariat avec l'Université Paris XIII) 

 Recensement de l'offre existante dans le quartier 
 Evaluation des freins, leviers et les représentations de l'activité physique pour les différents profils 
 (enfants, adolescents, familles, personnes âgées,...),  
 Evaluer la possibilité d'intégrer une approche environnementale (développer un environnement favorable  
 à la marche en ville, terrains de jeux...) 
 Propositions d'actions innovantes et test auprès de la population 
 Elaboration de la stratégie du projet pour les années 2 et 3, définition des activités et du budget 
 Grande réunion de lancement du projet en juin 2013 

 
 Mise en place des activités depuis le mois d’août 2013 : 
 Permanences (accueil et information) à la Maison de quartier Floréal et au cabinet médical (32 personnes reçues) 
 Ouverture d’un créneau natation sport santé, à partir de janvier 2014, piscine La baleine 
 Ouverture d’un créneau fitness en janvier 2014, Maison de quartier Floréal 
 Création d’un cycle Yoga à la résidence Arepa (17 personnes pour 13 séances) 
 Groupe marche toutes les semaines (Parc Georges Valbon) : 27 personnes différentes 
 Projet éducatif avec une classe de 6ème au Collège La Courtille : parcours de randonnée 
 Etc. 

5. Journée de réflexions 
 Colloque  « Malbouffe et sédentarité à Saint-Denis : quelles alternatives ? Quelles solutions innovantes ? »  (pour les professionnels) : le 6/02/14 à 

l’hôpital Delafontaine : 99 participants (avec repas et forum associatif) 

Axe Offre de soins / Midi-santés  

6. Midi-santés 
 7 rencontres réalisées (cancer colorectal, mutilations sexuelles, la MDPH, droits des travailleurs arrêt maladie en situation régulières, droits des 

travailleurs arrêt maladie en situation irrégulières, tabac, obésité enfants/ados) 

7. Demi-journées d'accueil des  
professionnels socio-sanitaires 

 1 demi-journée réalisée : 44 participants 

8. Appui au fonctionnement de la 
Maison Médicale de Garde  

 Accueil téléphonique et orientation 
 Saisie et analyse statistique des données,  
 Rédaction du rapport d’activité annuel de 2012 

Axe Santé précarité / Accès aux droits 

et aux soins  
 Copilotage par Marie-Anne Mazoyer et Christine Davoudian 
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9. Animation d’un groupe de travail  
 2 réunions de GT  
 veille juridique et transmission au GT 

10. Animation d’un pôle ressource 

 Composition du groupe : ESD, CHSD, mission citoyenneté de la Ville, CMS, PMI, Maison solidarité, MdM, ACSBE 
 Objectifs du groupe :  
 Auto-formation sur questions juridiques 
 Echange autour de situations complexes 
 Relayer informations au sein de sa propre structure 
 Organisation d’une rencontre par an pour les professionnels 

 

11. Veille sur les évolutions législatives 
en matière d'accès aux droits, sur 
les lieux ressources, sur les 
évènements organisés en Ile-de-
France et diffusion aux partenaires 

 Elaboration et diffusion de tracts et affiches sur les lieux ressources 
 Diffusion sur le site internet de l’association  
 Envoi de mails à la mailing liste 

12. Sensibilisation des acteurs sur 
l'accès à la couverture maladie et les 
lieux ressources 

 2 Midi-santés : réalisés 
 Diffusion de la plaquette  
 3 séances d’information en collaboration avec CPAM  

13. Actualisation du répertoire « santé 
précarité » 

 Actualisation régulière de la version électronique 

14. Etude-action sur l’accompagnement 
des usagers vers une 
complémentaire santé  

 Séances d'information auprès des professionnels (MdS, Objectif Emploi, CMS, CAF…) 
 Stands et ateliers d'informations auprès des usagers (Delafontaine, MdQ Plaine, Maison des parents, CAF…)  
 Permanences d'accompagnement des usagers (MdS, Objectif Emploi, CMS, foyer Adoma, ACSBE en binôme avec médiatrices) 
 1 comité de pilotage  
 1 réunion de restitution  
 Un rapport pour diffusion 
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15. Améliorer l’accompagnement 
médico-social en périnatalité et 
petite enfance 

 

 Organisation d’un séminaire sur le thème « Soutenir les équipes travaillant auprès de publics en grande difficulté » avec pour objectifs :  
- meilleure connaissance du public (d’où il vient, son histoire, ce qu’il vit ici, l’impact psychologique) 
- évaluer le cadre institutionnel, son efficacité et les points de blocage 
- construire avec les professionnels du terrain des propositions en direction des institutions 
- restitution aux cadres institutionnels du travail réalisé 
et pour public : les acteurs de terrain institutionnels (Hôpital, PMI, services sociaux, ASE) et pluri-professionnels 
17 participants 
 
 Organisation d’une journée de réflexion « Errance, santé, périnatalité », échange entre les partenaires et afin de faire connaître les ressources 

locales, élaboration et diffusion du compte rendu sur le site internet de la Maison de la Santé : 187 participants 

16. Participer à la mise en place d’un 
soutien en post-natal auprès des 
femmes en situation de précarité et 
leurs nourrissons 

 Animation d'un sous-groupe de travail sur le sujet (associations, PMI, maternité…) 
 Recherche de solutions sur les besoins élémentaires des nourrissons (couches, lait, produits d’hygiène) portées par des partenaires 
 Création d’un guide pratique sur les besoins élémentaires du nourrisson (Ressources mobilisables à Saint-Denis à destination des parents en 

difficulté) 

Autres actions   

17. Accueil des professionnels et du 
public 

 

 285 personnes accueillies (professionnels et habitants) 
 Services offerts aux habitants : mise à disposition de documentation, renseignements sur les questions de santé, orientations vers les ressources 

locales : 239 habitants reçus 
 Services offerts aux professionnels : mise à disposition de coordonnées, accompagnement pour la mise en place d’actions de prévention en santé, 

recherche d’intervenants pour des actions de prévention,… : 46 professionnels accueillis 

18. Actualisation du site internet 
 Diffusion d'informations sur l'actualité locale en santé 
 Diffusion des activités organisées par l'ASV/MdS 

 
19. Diffusion du Flash Info  

(lettre d’information) 
 

 3 numéros diffusés par mail à environ 800 personnes : 3 diffusions 

20. Participation à diverses rencontres 
multi-partenariales 

 Rencontres du GT ASV 93 de Profession Banlieue 
 Rencontres du CA de Profession Banlieue 
 Réunion Politique de la ville,  
 Réunion à l’ARS, etc… 

21. Accueil de réunions pluri-
partenariales 

 Réunions de la cellule « situations limites »  
 Réunions CPEF / santé scolaire 
 Séminaire « Les rituels » (rencontres entre professionnels de l’alcoologie) 
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Abréviations  
AME : Aide Médicale d’Etat 

ASV : Atelier Santé Ville 

CLS : Contrat Local de Santé 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPEF : Centre Planification et Education Familiale 

DRJSCS : Direction Régionale Jeunesse Sports et 

Cohésion sociale 

DT ARS : Délégation Territoriale de l’ARS 

GT : Groupe de Travail 

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 

PNNS : Plan National Nutrition Santé 

Sous-GT : Sous-Groupe de Travail 
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I. NUTRITION 

 

Pilotes : Samira Guédichi-Beaudouin (Chef de projet pour le Contrat Local de Santé sur l’axe nutrition 

et activité physique, Ville de Saint Denis) et Caroline Kiaya/Marjorie Painsecq (coordinatrice Atelier 

Santé Ville et directrice de la Maison de la Santé) 

 

L’ASV développe l’axe nutrition depuis 2007.  

 

1. Animation d’un parcours « Prévention et prise en charge de l’obésité » 

 

Un groupe de travail pluridisciplinaire (médecins généralistes, médecin du sport, diabétologue, 

éducateurs sportifs,…) et multisectoriel existe depuis 2011. Ce groupe a considéré dès le départ que 

la prévention et la prise en charge de l'obésité doivent être orchestrées par le médecin traitant et 

doivent être multidisciplinaires. En effet, elles vont impliquer des professionnels issus de différents 

champs : médecine générale, médecine spécialisée (diabétologie, cardiologie, chirurgie…), 

diététique, activité physique, psychologie, secteur social,… Le groupe a estimé important que ces 

professionnels travaillent en réseau. 

 

Ce groupe est composé: 

o Secteur libéral  

o Ville  

o Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD)  

o  Centre Cardiologique du Nord  

o Associations : ACSBE, CNAO, Repop 93, Association du Sport Santé 

o Education nationale  

o Université Paris 13  

 

De plus d’autres acteurs sont destinataires des invitations et compte rendus, et ils suivent notre 

travail malgré leurs non-disponibilités pour participer aux réunions : infirmières scolaires, 

diététiciennes du CHSD, psychologues du CHSD spécialisés sur l’obésité,… 

 

Ce groupe s’est réuni cinq fois en 2013 :  

- 30/01/2013 « plénière » : 11 participants  

- 27/03/2013 « enfants » : 7 participants  

- 22/05/2013 « adultes » : 10 participants  

- 13/09/2013 « plénière » : 9 participants  

- 13/12/2013 « plénière » : 6 participants  

 

Les différents acteurs du parcours sont représentés par les membres du groupe de travail. Ils se 

connaissent, ils échangent régulièrement sur leurs pratiques professionnelles, sur leurs difficultés et 

sur leurs besoins lors des réunions de groupe de travail. Ils s’orientent des patients/usagers 

mutuellement. L’entrée du parcours est souvent le médecin traitant mais pas uniquement.  
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Le médecin traitant accompagne le patient dans ce parcours, il l’oriente vers la/les ressource(s) du 

parcours adaptée(s)à sa situation personnelle et ses possibilités.  

Sachant que les ressources ne sont pas exactement les mêmes selon le public, le groupe a mis en 

place deux parcours en 2012 : l'un pour les enfants et adolescents, l'autre pour les adultes. 

 

D’autres acteurs de la prévention sont en lien ou ont rejoint ponctuellement le groupe de travail : 

association sportive, maisons de quartiers ayant mis en place des ateliers cuisine, antennes jeunesse, 

maison des parents…  

Nous avons pu, par ce groupe de travail, multiplier les liens entre acteurs de prévention et soignants. 

Ces derniers connaissent davantage les lieux de prévention (ateliers cuisine, lieux de sport adapté,…) 

et on pu y orienter leurs patients. Inversement les acteurs de prévention ont pu connaître les lieux de 

soins et y orienter leurs usagers.  

 

En 2012, les organigrammes et annuaires des deux parcours de prévention et prise en charge de 

l’obésité ont été mis en ligne sur le site internet de la Maison de la Santé (www.maisondelasante.fr 

/ rubrique nutrition), avec une description des activités menées par chaque acteur et des 

informations pratiques (horaires, lieux, modalités d’inscriptions, coordonnées…). Cette 

communication s’adresse surtout aux professionnels.  

Ces organigrammes et annuaires ont été complétés et actualisés en 2013. 

 

Afin de faire connaître le parcours enfants/adolescents, nous avons organisé une rencontre Midi-

Santé pour tous les acteurs de santé de Saint-Denis. Celle-ci s’est déroulée le 5 décembre 2013 et a 

rassemblé 43 professionnels.  

 

Enfin, toute information utile nationale, régionale et départementale (séminaire, rencontre, étude, 

rapport, recommandations de la HAS,…) concernant la nutrition et l’obésité a été diffusée au groupe 

de travail.  

 

2. Animation du groupe d’auto-support 

 

Le groupe d’auto-support a  été animé par Marie Citrini, secrétaire générale du Collectif National des 

Associations d’Obèses, en partenariat avec la coordinatrice ASV. Ce groupe reprend le principe de la 

prévention par les pairs. La parole est donnée aux participants, ceux-ci échangent sur leurs difficultés 

rencontrées dans la vie quotidienne, sur les démarches entreprises, sur l’origine de leur prise de 

poids.   

 

Ce groupe s’appelle « Le surpoids, parlons-en ! ». Il s’est  réuni 10 fois avec un rythme mensuel. En 

moyenne 5 personnes étaient présentes par rencontre.  

Sur les 10 rencontres, quatre d’entre-elles ont été réalisées en présence d’une psychologue.  

 

Voici quelques exemples de paroles échangées lors des 10 réunions :  

 

 

 

http://www.maisondelasante.fr/
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« Nous avons une mauvaise image de soi, nous nous voyons grosses, c’est vrai, mais c’est parce 

que la société nous renvoie cela ». 

 

« Dès l’âge de 5-6 ans, je récupérais des sucreries et je les mettais dans ma chambre, puis je les 

mangeais en cachette. 

 Aujourd’hui je me sens rejetée, j’ai l’impression que je suis un cas social.  

Dans la société, il faut toujours être « dans la norme ». 

 

« Lorsque je passais des entretiens, j’ai vite vu que mon poids était un handicap. Les employeurs 

fixaient leur regard sur mes formes ». 

 

« J’ai commencé à grossir après le décès de mon père. Je suis moi aussi en dépression. Je mange 

parce que je ne vais pas bien ». 

« J’ai pris des kilos à la suite d’un choc ». 

 

« C’est le soir lorsque tout le monde est couché que j’ai envie de manger. Puis je me regarde dans 

la glace et je me trouve grosse ». 

 

 

Notre travail consiste à : 

- écouter 

- reformuler 

- partager une expérience qui fait échos à un vécu d’une participante 

- faire réfléchir sur « quand ai-je commencé à manger non par faim mais pour compenser un 

manque ? » « Est-ce qu’il y a eu un élément déclencheur ? » « Pourquoi je veux mincir ?  » 

- renseigner sur les lieux d’accompagnement en fonction de la situation de chaque personne : 

consultations de diététique, ateliers cuisine, lieux d’activité physique, activités diverses pour rompre 

l’isolement (maisons de quartier, maison de la vie associative,…) 

- favoriser des échanges de paroles entre les participants, l’entraide 

- donner quelques conseils : se fixer des objectifs atteignables, avoir trois repas par jour, ne surtout 

pas sauter le petit-déjeuner, etc. 

 

 

Il se trouve que la quasi-totalité des participants au groupe auto-support sont des mères de familles 

(ou grand-mères) et ont des questions par rapport à l’alimentation de leurs enfants.  

L’isolement en journée, le stress, l’inactivité professionnelle semblent favoriser le grignotage chez 

plusieurs participantes qui ont de moins en moins le goût de cuisiner ni pour elles ni pour leurs 

enfants. « Manger des légumes, pourquoi pas, mais il faudrait qu’on m’explique comment les 

cuisiner pour qu’ils aient du goût ! » dit l’une d’elle.  

Ainsi, la Maison de la Santé, en partenariat avec Marie Citrini (secrétaire générale du Collectif 

National des Associations d’Obèses), a réalisé, en parallèle du groupe auto-support, 4 ateliers 

cuisine au sein de la Maison des parents. Ceci dans le but de connaître de nouvelles recettes et de 

cuisiner-manger ensemble lors d’un moment de convivialité. 
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Objectifs :  

- Promouvoir une alimentation équilibrée familiale 

- Donner aux participants le goût de faire la cuisine 

 

Ces ateliers ont réuni à chaque fois en moyenne 8 participants. 

 

Enfin, 8 séances de sophrologie ont été organisées pour les participants au groupe auto-support. Il 

s’agissait, notamment, d’apprendre à mieux gérer son stress, pour renforcer la confiance en soi et 

réussir à gérer ses émotions. 

3. Appui à la mise en œuvre de projets en prévention 

 

 Soutien à la journée du goût à la Maison de quartier Plaine : journée fromage 

 
Cette journée s’inscrit dans la semaine nationale du goût, en développant des pratiques culinaires. 

Les objectifs de cette journée, et plus globalement des actions développées par la Maison de quartier 

Plaine sont multiples :  

- Favoriser un bon équilibre alimentaire avec un budget équilibré. 

- Apprendre à utiliser certains ingrédients qui se substituent à « trop de graisse-trop de sucre » 

- Travailler avec une diététicienne  sur l’équilibre alimentaire 

- Favoriser le lien social, l’isolement favorisant le grignotage 

- Développer le goût, découvrir des produits de saison  

- Transmettre enfin aux enfants une meilleure pratique alimentaire 

 

Ainsi, la Maison de la Santé a participé au financement des denrées alimentaires, notamment des 

fromages, afin de faire déguster et de faire découvrir différents fromages aux habitants du quartier 

Plaine. 

 

 

 Matinées Nutri-sport au Lycée LENNA  

 

Cette activité a touché 80 élèves, par le biais de 4 interventions qui ont lieu de 8h à 12h au Lycée 

Lenna. 

Ces interventions se font en présence de l’infirmier scolaire, d’une référente santé de la ville, d’une 

diététicienne de la ville et d’un psychologue. 

 

Les objectifs sont :  

- Faire connaître aux élèves des ressources accessibles en santé 
- Sensibiliser les élèves à un mode de vie plus favorable à la santé par la promotion de l’activité 

physique et l’hygiène alimentaire 
- Amener les élèves à s’interroger sur leur pratique 
- Ouvrir un temps d’expression autour du corps 
- Sensibiliser les professionnels encadrant 
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4. Recherche-action « Promotion de l’activité physique à Floréal-Saussaie-Courtille » 

 

Lancé en 2001, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a pour objectif d’améliorer l’état de 

santé des populations.  

Plusieurs reproches ont émané de ce dernier PNNS (2006-2010) :  

- La dimension de l’activité physique était insuffisamment abordée  

- Le manque d’évaluation dans les quartiers : de ce constat a découlé des interrogations concernant 

l’intérêt réel du programme sur le terrain  

- De prêter attention au creusement des inégalités sociales de santé  

 

De ce fait, est partie l’idée de travailler sur une expérimentation d’actions innovantes, sur le volet 

« activité physique », menée pour des populations dites défavorisées (avec la mise en place d’un 

cadrage scientifique).  

L’objectif général étant de mettre en mouvement quotidien l’ensemble de la population (les jeunes, 

les adultes ou les séniors).  

 

Au vu de ces réflexions, la Direction Générale de la Santé a contacté en 2012 l’Atelier Santé Ville de 

Saint-Denis, ainsi que l’association Sport Santé, afin de mettre en place cette expérimentation dans un 

quartier de la ville de Saint-Denis, via une recherche-action de « promotion de l’activité physique ». 

Dès le départ, trois objectifs ont été posés :  

- que la pratique d’activité physique se développe : améliorer la condition physique (puisqu’il y a une 

corrélation entre la condition physique et la morbidité et l’espérance de vie)  

- que le projet comporte un aspect « recherche », avec un travail scientifique  

- que les stratégies d’actions soient décidées avec les acteurs du quartier  

 

Pour ce faire, en décembre 2012, une chargée de mission (géographe de la santé) a été recrutée. Et en 

janvier 2013, l’équipe du projet a également recruté un stagiaire de formation en Nutrition Activités 

Physiques, Prévention et Education à la Santé. 

 

Ce projet est une recherche-action, qui  se déroule entre 2012 et 2015. Nous voulons par ce biais, tirer 

des enseignements et montrer les stratégies qui ont fait la preuve de résultats, pour que d’autres 

quartiers puissent s’emparer de l’étude et de ses actions.  

L’objectif général de ce projet est d’augmenter de 20% la proportion des habitants du quartier qui 

pratiquent au moins 30 minutes d’activité physique par jour (1h par jour pour les enfants).  

En termes d’objectifs opérationnels, nous souhaitons :  

- Réaliser une étude de faisabilité et d’acceptabilité de l’expérimentation  

- Mobiliser les professionnels  

- Elaborer la stratégie du projet pour les années 2 et 3  

- Elaborer l’évaluation des actions mises en place  

 

Durant la première phase du projet, soit de janvier et juin 2013, les objectifs étaient :  

 

- Réaliser une étude de faisabilité et d’acceptabilité de l’expérimentation 

- Mobiliser des professionnels 

- Elaborer la stratégie du projet pour les années 2 et 3 et la méthodologie 
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- Elaborer des outils d’évaluation de cette étude action 

 

Ces objectifs ont étaient atteins par le biais des activités suivantes : 

 

- Recensement de l’offre existante dans le quartier 

- Evaluation des freins, leviers et les représentations de l’activité physique pour les différents 

profils (enfants, adolescents, familles, personnes âgées, …) 

- Propositions d’actions innovantes et test auprès de la population 

- Mobilisation des professionnels du quartier 

- Elaboration de la stratégie du projet pour les années 2 et 3, définitions des activités et du 

budget 

- Evaluation du pourcentage de la population du quartier qui pratique au moins l’équivalent de 

30 minutes d’activité physique par jour (enquête par grappe, en partenariat avec l’Université 

Paris XIII) 

- Grande réunion de lancement du projet, qui a eu lieu le 24 juin, et qui a réuni 42 

professionnels et habitants 

 

Les actions proposées à la suite de cette première phase de diagnostic se déclinent en trois grands 

axes : 

 Renforcer l’offre en activité physique pour les habitants de Floréal-Saussaie-Courtille, et 

favoriser l’accessibilité (parents-enfants ; adolescents ; séniors ; personnes ayant des 

problèmes de santé et/ou sédentaires) 

 Communiquer sur l’offre en activité physique, l’intérêt en termes de santé et les moyens de 

pratiquer dans la vie quotidienne 

 Développer un environnement favorable à la pratique d’une Activité Physique 

 

Ces dernières ont été réfléchies suite à la rencontre de :  

- 63 professionnels  

- 18 clubs ou associations sportives 

- Une centaine d’habitants  

 

Les professionnels rencontrés sont essentiellement ceux du quartier. Ils exercent dans des champs 

d’activité très divers :  

- santé (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens) 

- enfance et jeunesse (centres de loisirs, antenne jeunesse, ludothèque, collège) 

- socio-culturel (maison de quartier, médiathèque, associations…)  

- sport 

 

De plus, ils sont issus de 4 secteurs :  

- municipal (directions santé, enfance, jeunesse, sports, social /service retraités) 

- associatif 

- libéral 

- institutionnel (Plaine Commune, SIPS, Education Nationale, l’université Paris XIII, …) 

 

Les rencontres d’habitants se sont déroulés sous plusieurs formes :  
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- Entretiens semi-directifs individuels (20 personnes) 

- Focus group (4 focus groupes, 25 personnes au total) 

- Rencontres informelles (60 personnes) 

 

Parallèlement à l’évaluation qualitative, une évaluation de type avant-après a été mise en place. Elle 

avait pour but de déterminer le niveau d’activité physique de la population du quartier avant la mise 

en place d’action de promotion de l’activité physique. 

Pour cela nous avons réalisé une enquête par porte à porte auprès des habitants du quartier Floréal-

Saussaie-Courtille, et ce à l’aide du questionnaire RPAQ.  

 

La deuxième phase du projet a démarré en août 2013, avec le recrutement d’un chargé de mission, de 

profil « Nutrition Activités Physiques, Prévention et Education à la Santé ». 

Cette phase consiste à la mise en place et à la réalisation des activités qui ont été imaginées. 

Pour ce faire, le chargé de mission, Mr Paul Daval a réalisé de nombreuses activités entre août et 

décembre 2013 : 

- Une permanence d’accueil et d’accompagnement pour pratiquer une activité physique 

- Un groupe marche tous les vendredis matin au Parc Georges Valbon 

- L’ouverture d’un cycle Yoga à la résidence AREPA 

- La mise en place de parcours de randonnée avec les élèves du collège de la Courtille, dans le 

but de créer une signalétique piétonne 

- Sortie vélo au Parc Georges Valbon, en partenariat avec l’association vélo à Saint-Denis 

- Création et distribution de flyers sur l’offre et les bienfaits à l’activité physique 

- Tournoi de foot, en partenariat avec l’antenne jeunesse de la Saussaie 

- Etc. 
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II. OFFRE DE SOINS / MIDI-SANTES 

 

1. Les 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 

 

7 rencontres ont eu lieu et sont décrites ci-après. Elles ont été animées par la coordinatrice ASV et 

parfois co-animées avec une copilote.  

 

 
Date Thème 

Nombre de 

participants 

1 28 février Cancer colorectal : dépistage, diagnostic et prise en charge 18 

2 4 avril Les mutilations sexuelles féminines 51 

3 23 avril La MDPH, comment ça marche pour les adultes ? 60 

4 28 mai 

Les droits du travailleur en cas d'arrêt maladie prolongé, 

accident du travail, ou maladie professionnelle - 

Travailleur en  situation régulière 

31 

5 11 juin 

Les droits du travailleur en cas d'arrêt maladie prolongé, 

accident du travail, ou maladie professionnelle - 

Travailleur en  situation irrégulière 

33 

6 26 novembre Le tabac et ses modes de consommation à la ‘mode’  26 

7 5 décembre 
Dépistage et prise en charge de l’obésité des enfants et 

des adolescents 
43 

Total présences cumulées 262 

Nombre moyens de participants par réunion 37 

Taux de satisfaction (sur 131 questionnaires remplis) 100 % 

 

 

a- Cancer colorectal : dépistage, diagnostic et prise en charge 

 

28 février, 18 participants 

- Quels sont les facteurs de risques du cancer colorectal ? Quels sont les symptômes ?  

- En quoi consiste le dépistage organisé mis en place par  le Comité Départemental des 

Cancers ?  
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- Quels sont les rôles respectifs du médecin généraliste, du gastro-entérologue et du comité 

départemental des cancers dans le dépistage organisé ?  

- Quels sont les freins et les leviers pour l’adhésion des patients au dépistage organisé ?  

- En quoi consiste le diagnostic ?  Qu’est-ce qu’une coloscopie ? 

- Quelles sont les différentes méthodes de traitement et leurs indications ?   

- Quel est le parcours du patient au Centre Hospitalier de Saint-Denis depuis le diagnostic 

jusqu’à la prise en charge ? 

- Quels sont les accompagnements apportés au patient et à sa famille pendant cette prise en 

charge ?  

 

Cinq intervenants nous ont éclairé sur ces questions :  

 Dr Florence Skinazi, praticien hospitalier, gastro-entérologue au Centre Hospitalier de Saint-

Denis(CHSD) 

 Dr Jean-Marc Catheline, chef de service chirurgie au CHSD, ainsi que Arianna Boschetto 

praticien hospitalier, chirurgien au CHSD 

 Dr Samira SAïFI, médecin coordonateur du Comité départemental des cancers 93 

 Chantal CLAIRY, secrétaire générale du comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le 

cancer 

 

b- Les mutilations sexuelles féminines 

 

4 avril, 51  participants 

- Quelles sont les différents types de mutilations pratiquées ?  

- Quelles sont les conséquences physiques et psychologiques à court et long terme ?  

- Que préconise la loi ?  

- Comment favoriser le dépistage par les professionnels de santé ?  

- Comment se déroule la prise en charge à l’hôpital Delafontaine ?  

- Quel accompagnement psychologique proposer aux femmes victimes ?  

- En quoi consiste la chirurgie réparatrice ?  

 

Sous  l’éclairage de différents professionnels de l’Hôpital Delafontaine : 

 Dr Ghada Hatem, praticien hospitalier, chef de service gynécologie-obstétrique,  

 Dr Stéphane Bounan et Dr Mélanie Chartier, chirurgiens en charge de la chirurgie réparatrice  

 Dr Arnaud Sévène, sexologue 

 Mme Ouassila Khomri, cadre de secteur d’hospitalisation 

 Sandrine Edwards, psychologue  

Et en présence de la mission Droits des Femmes de la Ville de Saint-Denis, les Centres municipaux 

de Planification et Education Familiale, l’association Femmes Solidaires,…. 

 

 

 

 

 

Photo ci-joint :  

Midi-santé sur les mutilations 

sexuelles féminines 
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c- La MDPH, comment ça marche pour les adultes ? 

 

23 avril, 60 participants 

- Quelles sont les différents services/prestations pour les adultes, accessibles via  la MDPH ?  

- Quelles sont les informations indispensables à indiquer sur le formulaire administratif et sur 

le certificat médical ?  

- Quelles sont les grandes étapes de l’instruction d’une demande par la MDPH ?  

- Quelle est la durée de traitement d’une demande ? 

- Qui réalise l’évaluation des situations ?  

- Qui décide de l’attribution des services, aides et des prestations ?  

- Qui verse les prestations ?  

- Comment se fait l’orientation vers les services ou établissements médico-sociaux ? Et 

l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ? 

- Quels sont les liens de la MDPH -secteur adulte- avec les professionnels de santé ? Et avec les 

familles ?  

 

Les intervenants étaient :  

 Céline SENAY, chef de bureau « Evaluation des besoins pour le public adulte » de la MDPH 

 Plusieurs évaluateurs médico-sociaux du handicap à la MDPH 

 

 

d- Les droits du travailleur en cas d'arrêt maladie prolongé, accident du 

travail, ou maladie professionnelle - Travailleur en  situation régulière 

 

28 mai, 31 participants 

- Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? 

- Quelles sont les conditions requises pour qu’un fait accidentel soit considéré comme 

accident du travail ?   

- Quelles sont les formalités à effectuer respectivement par le salarié et par l’employeur en cas 

d’arrêt maladie, accident du travail et de maladie professionnelle ?  

- Quel est le taux de prise en charge des soins ?  

- Quel est le rôle du médecin conseil de l’Assurance Maladie ?  

- Quel est le rôle du médecin du travail ?   

- Quelles indemnisations sont possibles pour les victimes en fonction du taux d’incapacité ?  

 

Les intervenants étaient :  

 Colette Delaire et Virginie Gourincourt, assistantes sociales, Caisse Régionale d’Assurance 

Maladie d’Ile-de-France 

 Médecin du travail 

 Juriste de la Maison de la justice et du Droit 
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e- Les droits du travailleur en cas d'arrêt maladie prolongé, accident du 

travail, ou maladie professionnelle - Travailleur en  situation irrégulière 

 

11 juin, 33 participants 

- Comment faire reconnaître le caractère professionnel d’un accident (maladie) du travail en 

l’absence de titre de séjour et/ou en l’absence d’autorisation de travail et/ou en l’absence de 

contrat de travail ? Comment initier la déclaration d’accident (maladie) ?  

- Quelles sont les conséquences de la déclaration à la CPAM pour le travailleur et pour 

l’employeur ? 

 

L’intervenant était :  

 Didier Maille : responsable du service social et juridique du Comede, pour l’Espace Santé 

Droit (ESD)(partenariat Comede/Cimade) et le Centre de santé hôpital Bicêtre 

 

 

f- Le tabac et ses modes de consommation à la ‘mode’ 

 

26 novembre , 26 participants 

- Quels produits ? Quels sont les dangers ? Quels sont les effets sur la santé ? 

- Comment informer ses patients ? Les jeunes ? Les parents ? 

- Quelle prévention ? 

- Quelles orientations ? Quelles prises en charges ? 

 

Les intervenants étaient :  

 Corinne SOLNICA : Chef de projet conduites à risque et addictives, ville de Saint-Denis et 

animatrice communautaire (CSAPA Alcool) 

 Frédéric COURAGE : Médecin addictologue en CSAPA (Centre de Soins d'Accompagnement et 

de Prévention en Addictologie), ville de Saint-Denis 

 

 

g- Dépistage et prise en charge de l’obésité des enfants et des adolescents 

 

5 décembre, 43 participants 

- Comment favoriser une prise en charge précoce ? 

- Quelles sont les actions de prévention mises en place sur le territoire? 

- Quelles sont les orientations ? Les consultations? 

- Quels sont les liens entre la santé scolaire et les soignants ? 

- Les expériences pluri-disciplinaires : prise en charge de l’obésité et consultations 

psychologiques et/ou psychiatriques 

 

Les intervenants étaient :  

 Linda William : Diététicienne, direction santé de la ville de Saint-Denis 

 Patrick Vimont : Infirmier scolaire au lycée Lenna 

 Nabila Hemmi et Murielle Leroy : Infirmières scolaires du secteur Fabien (sous réserve) 

 Docteur Roger Amira : Chef de service du Secteur de Pédiatrie, Hôpital Delafontaine 
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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 50% (131 questionnaires remplis pour 262 questionnaires remis).  

Sur les 131 questionnaires remis en fin de rencontres Midi-santés, 100% manifestent une satisfaction 

répartis comme suit :  

- très satisfaits : 42 %  

- satisfaits : 58% 

- Insatisfaits : 0% 

- Très insatisfaits : 0% 

 

2. Les demi-journées d’accueil des professionnels socio-sanitaires 

 

La santé à Saint-Denis : Qui fait quoi où et avec qui ? 

Ces demi-journées sont proposées à tous les acteurs de santé de Saint-Denis avec pour objectifs :  

- 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. 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 Virginie le Torrec, maire 

adjointe élue à la santé ainsi qu’un guide touristique. Différentes étapes sont prévues dans des 

structures de santé (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 de santé en question 

est prévu. Le circuit se termine par un repas convivial à l'hôpital Delafontaine permettant aux acteurs 

de santé de se connaître et échanger. La directrice du Centre Hospitalier de Saint-Denis a présenté 

l’établissement. Enfin, les demi-journées se sont achevées par la visite de la maternité et du service 

gynécologie 

 
25 juin, 44 participants  

Le bus qui transportait les 44 voyageurs s’est arrêté dans quatre lieux : au centre néphrologique, au 

Centre Municipal de Santé Cygne, au CASO de Médecins du Monde et à l’hôpital Delafontaine.  

 

 

 

 

3. Appui à la Maison médicale de garde 93 ouest 

 
 Accueil et orientation par téléphone 

 Analyse des fiches patients de la Maison Médicale de Garde  
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III. ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS  

 

Pilotes : Marie-Anne Mazoyer (référente santé quartier, mairie de Saint-Denis) et Christine 

Davoudian (médecin de PMI) 

 

Cet axe est développé à l’ASV depuis 2007. Il est né de constats partagés entre différents acteurs 

(professionnels socio-sanitaires hospitaliers, municipaux, associatifs et institutionnels) de difficultés 

dans l'accès aux soins et à la santé (liées notamment à des difficultés dans l'accès aux droits).  

 

L'objectif général du groupe de travail (GT) est d'encourager la dynamique partenariale pour un 

meilleur accès aux soins et à la santé des personnes en situation de précarité sur la ville de Saint 

Denis.  

 

Ses modalités de fonctionnement ont été adoptées en 2010. 

- Un groupe plénier : 2 à 3 rencontres annuelles de 2h à la Maison de la Santé 

Ce temps de rencontre doit notamment permettre de faire le point sur les activités en cours, faire 

émerger des problématiques à traiter, valider des orientations à soumettre au CA. 

- Une liste de diffusion de plus de 350 contacts  

Cette liste regroupe essentiellement des contacts dionysiens : acteurs associatifs, institutionnels, 

hospitaliers, municipaux travaillant sur la santé et/ou auprès d’un public en situation de précarité 

sociale, économique (personnes sans couverture médicale, personnes sans titre de séjour, personnes 

en rupture familiale et sociale…) 

- Des sous-groupes de travail avec un mandat du groupe plénier 

Ces sous-groupes réunissent de 3 à 8 acteurs, ils doivent nécessairement être pluriprofessionnels, 

avec au moins un représentant Ville (santé et/ou social), hospitalier (essentiellement services 

sociaux), associatif. Ces sous-groupes travaillent sur des thématiques opérationnelles comme le 

répertoire "santé précarité", le pôle ressource, l'accès aux mutuelles,…  

 

Les activités réalisées en 2013 sont décrites ci-après.  

1. Animation d'un groupe de travail  

Trois réunions de groupe de travail ont eu lieu en 2013. Lors de ces rencontres, plus de 60 

professionnels étaient présents dont la directrice de l'action sociale et des solidarités à la Ville, la 

coordinatrice du CLS, des professionnels de santé et du secteur social, la responsable de la Maison de 

la solidarité de Saint-Denis, des représentants associatifs, mais également des institutionnels (ARS). 

 

La dernière réunion, qui s’est déroulée le 19 novembre, a également permis de présenter l’équipe 

mobile de psychiatrie « Equipe Mobile Psychiatrie Précarité EMPP », nouvellement constituée. 

De plus des informations jugées utiles concernant l'accès aux droits et aux soins ont été transmises 

au groupe de travail par voie électronique.  
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2. Animation d’une équipe ressource 

Le pôle ressource est constitué d'une dizaine de personnes issues du secteur associatif, hospitalier ou 

municipal :  

- Associations : Espace Santé Droit (Comede-Cimade),  Médecins du Monde 

- Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD) : responsable du service social patients, coordinateur 

médical de la PASS 

- Ville : direction santé, mission citoyenneté de la Ville, CMS, PMI, Maison solidarité 

 

Deux réunions ont eu lieu le 21 janvier et le 16 septembre.  

Ce pôle ressource « accès aux soins des personnes en situation de précarité » est une initiative du 
groupe de travail santé précarité /accès aux droits et accès aux soins de la Maison de la santé /Atelier 
Santé Ville. Il alimente la dynamique de réseau sur le droit des étrangers.    
 
Le but de ce groupe est de contribuer à développer un meilleur accompagnement des usagers en 
participant au renforcement des compétences des acteurs du territoire de Saint Denis sur les 
questions de droit à la santé.  
Pour cela, les membres du groupe ressources se rendent disponibles auprès des professionnels de 
leur structure pour :  

- les informer sur les nouveaux dispositifs 
- les accompagner, les orienter en cas de difficultés dans la prise en charge d’une situation 

complexe d’accès aux droits santé et aux soins. 
- les informer et les former régulièrement sur le droit de la santé 

 
Les membres du groupe n’ont pas vocation à fournir un accompagnement individuel des usagers, ni à 
se substituer aux professionnels accompagnant les usagers. Ils mettent leurs compétences au service 
des professionnels du territoire pour les aider à aider les usagers qui les sollicitent.  
 

3. Information et sensibilisation des acteurs (médicaux, sociaux, scolaires, sportifs …) 

sur l’importance de la couverture maladie  

 

 Organisation de séances d'information sur la couverture médicale de base, en collaboration avec 

la CPAM 93 

2 séances d’information ont été organisées par l'ASV/MdS pour des professionnels socio-sanitaires et 
bénévoles associatifs afin que ces derniers puissent renseigner leurs usagers sur les modalités 
d'accès à une couverture médicale (surtout AME, CMU, CMUc 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 45 personnes ont participé à l'une de ces séances.  
 
 Organisation de séances d'information collectives sur la complémentaire santé 

 
Des informations collectives à destination des professionnels ont été réalisées, dans l’objectif 
d’informer ces derniers à la fois sur les dispositifs légaux permettant l’accès aux soins, mais aussi sur 
la mise en place de permanences d'accompagnement vers l'accès à une complémentaire santé. Il 
s'agissait également de sensibiliser les usagers par l’intermédiaire des professionnels, afin d'impacter 
un maximum d'usager.  
7 informations collectives au sein de six structures différentes ont été réalisées : 

- MGEN : 4 professionnels informés sur une séance réalisée  



 

Maison de la Santé de Saint-Denis – Rapport d’activité 2013 31 

- Objectif emploi: 24 professionnels informés sur une séance réalisée  

- Maison De la Santé : 40 professionnels informés sur deux séances réalisées  

- ACSBE : 5 professionnels informés sur une séance réalisée  

- CMS Les Moulins: 9 professionnels informés sur une séance réalisée  

- CMS Plaine: 10 professionnels informés sur une séance réalisée  

 

Ces séances ont été animées par 4 étudiantes assistantes de service social, suivant un double cursus 

en intervention sociale et conduite de projet au sein de l’Institut Universitaire et Technologique de 

Bobigny Paris 13, et stagiaires à la Maison de la Santé. 

De plus, nous avons réalisé régulièrement des envoies mails des informations actualisées à la liste de 

diffusion (de plus de 350 contacts). 

4. Actualisation du répertoire « santé précarité » 

Cette activité découle d'un besoin identifié par le groupe de travail en 2011.  

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 un répertoire "santé précarité" 

en version électronique.  

Un sous-groupe de travail a été constitué avec le CHSD, Médecins du Monde, la Maison de la 

Solidarité. Nous nous sommes notamment appuyés sur la brochure réalisée par la Maison de la 

Solidarité sur les activités mises en place pour les sans-abris. Nous avons enrichi notre répertoire 

avec des ressources plus spécifiques à l'accès à la santé. Ce répertoire a été mis en ligne sur le site de 

la Maison de la Santé (www.maisondelasante.fr) en juillet 2012. Il comporte les rubriques suivantes :  

 Où orienter les usagers ? 

 accès à la couverture maladie (pour personnes sans droits ouverts)  

 accès aux soins pour les personnes précaires  

 accès à la prévention et au dépistage 

 accès à l’alimentation pour les personnes en situation précaire  
 accès à l’hygiène  

 accès à l’hébergement  

 accompagnement administratif/Domiciliation AME/Soutien à l’insertion sociale 

Pour les personnes sans abris : à savoir 
 Soutien aux professionnels 

En 2013, ce répertoire a été complété et actualisé. 

5. Etude-action sur l’accompagnement des usagers vers une complémentaire santé 

 

Malgré l’existence de différents dispositifs d’aide à l’accès à une complémentaire santé (ACS, ACS+, 

information collective de la CRAMIF, aides légales au CCAS…), nous constatons, tant au Centre 

Hospitalier de Saint-Denis qu’en CMS, qu’un grand nombre de personnes ayant une couverture 

médicale de base renoncent à des soins pour des raisons financières.  

Le CCAS dispose d’un fonds (aides légales) qui pourrait notamment servir à aider les personnes en 

situation de précarité à accéder à une mutuelle ou bien à des soins spécifiques (avec reste à charge 

trop élevé pour l’usager), mais ce fonds n’est pas sollicité.  

Le CRAMIF envoie chaque mois un courrier à toutes les personnes ayant reçu un chèque ACS et les 

invite à une information collective. Il apparaît que sur environ 80-100 dionysiens convoqués chaque 

http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=acces-a-la-couverture-maladie-pour-personnes-sans-droits-ouverts
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=acces-aux-soins-pour-les-personnes-precaires
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=acces-a-la-prevention-et-au-depistage
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=acces-a-lalimentation-pour-les-personnes-en-situation-precaire
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=acces-a-lhygiene
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=acces-a-lhebergement
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=accompagnement-administratif-domiciliation-ame-soutien-a-linsertion-sociale
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=accompagnement-administratif-domiciliation-ame-soutien-a-linsertion-sociale
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=a-savoir-pour-les-personnes-sans-abris
http://www.maisondelasante.fr/?ressource-precarite=soutien-aux-professionnels
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mois, seuls environ 15 viennent et seulement une partie d’entre eux adhèreront à une 

complémentaire.  

 

L’accompagnement des usagers vers l’adhésion à une complémentaire santé est une action qui a été 

inscrite dans le Contrat Local de Santé de Saint-Denis dans l’axe 1 « Accès aux soins des personnes en 

situation de précarité ».  

 

L'ASV / MdS en partenariat avec la Ville de Saint-Denis a choisi de mener une étude-action sur ce 

sujet. L'idée est d'étudier les freins et les leviers dans l'accès à une mutuelle, puis tester des actions 

innovantes, les évaluer afin de pouvoir éclairer la Ville sur la manière dont elle pourra accompagner 

des usagers vers l'accès à une complémentaire santé (dispositif ACS, mutuelles).  

Un petit sous-groupe de travail a été constitué avec la CRAMIF et le CHSD afin de monter cette 

étude-action (réunion le 8 mars). 

 

Pour se faire, quatre stagiaires assistantes de service social, suivant un double cursus en intervention 

sociale et conduite de projet au sein de l’Institut Universitaire et Technologique de Bobigny Paris 13, 

ont été recrutées pour une période de six mois à compter du 29 octobre 2012. 

 

L’étude action souhaitait ainsi répondre à une volonté des professionnels et acteurs concernés par 

cette problématique. Ces derniers, désiraient en effet, poursuivre le travail engagé inscrit au Plan 

Locale de Santé sur les priorités de réalisation suivantes :  

- L’accès à la prévention et à la promotion de la santé des publics en situation de grande 

précarité (rapprocher les acteurs précarité avec les acteurs du dépistage et de la prévention)  

- L’accès aux droits santé des publics en situation de grande précarité (Accompagner les 

personnes dans leur accès aux droits santé AME, CMU et CMU-C mais aussi complémentaire 

santé)  

- Les refus de soins sur le territoire  

- L’Accès aux soins des publics en grande précarité et notamment l’accès aux soins non 

urgents et aux traitements pour les personnes qui n’ont pas de droit ouvert (situations très 

diverses : personnes sans droits potentiels, personnes avec une demande déposée, 

personnes n’ayant pas entamé de démarche d’ouverture de droits.)  

- L’accès aux soins des populations spécifiques et leurs besoins particuliers en matière de 

prévention, d’accès aux doits et aux soins.  

 

Les étudiantes ont réalisé différentes activités : 

 

Activité 1 : L’action à destination des professionnels 

 

Des informations collectives ont été réalisées, au nombre de 7, dans différentes structures (MGEN, 

Objectif Emploi, Maison de la Santé, ACSBE, CMS Les Moulins, CMS Plaine). Ces séances avaient pour 

but d’informer les professionnels à la fois sur les dispositifs légaux permettant l’accès aux soins, mais 

aussi sur la mise en place de permanences d'accompagnement vers l'accès à une complémentaire 

santé. 
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Activité 2 : Les permanences d'information et d’accompagnement pour les usagers 

  

Il s'agissait d'accompagner les usagers vers l'accès à une complémentaire santé et à l'ouverture de 

leurs droits, les informer sur les dispositifs légaux et extra-légaux auxquels ils pouvaient 

possiblement prétendre au sein de la commune de Saint-Denis et enfin, recueillir des données 

qualitatives et quantitatives pour réaliser un diagnostic exhaustive au vue de l'étude-action. 

 

Les permanences d'accompagnement ont débuté en janvier 2013 pour se terminer la première 

semaine d'avril 2013. Six séances de permanences d'accompagnement ont été mises en place au sein 

de quatre structures sociales et médico-sociales :  

- Objectif Emploi  

- Maison de la santé  

- Foyer Adoma  

- CMS les Moulins  

 

 
Activité 3 : Les ateliers auprès des usagers 

 
L’objectif de ces ateliers étant de transmettre des données portant sur les droits-santé pour ensuite 

répondre aux questions des usagers et les accompagner individuellement dans leurs démarches.  

Trois ateliers ont été réalisés, deux à APIJ-BAT, et un dernier à la Maison des Parents. 

 

 

Activité 4 : Les animations auprès des usagers 

 

L’objectif des animations était dans un premier temps de sensibiliser les usagers sur l'utilité d'une 

complémentaire santé, mais également d’informer ces premiers sur l’existence d'une permanence 

d'accompagnement et recueillir des données quantitatives permettant de réaliser un diagnostic 

exhaustif.  

Dans ce sens, nous avons pu réaliser des animations à destination des usagers au sein de différentes 

structure. Ainsi, une séance a été réalisée à l’hôpital Delafontaine qui a permis de sensibiliser trois 

usagers et dix professionnels. Une seconde animation a été réalisée au CMS Les Moulins et a permis 

d’informer quinze usagers sur l’existence de permanences au sein de la maison de la santé, par 

l’intermédiaire de flyers. Puis, deux séances d’animations ont pu être effectuées à la CAF permettant 

d’informer quarante usagers. 

 

Enfin, une restitution de projet a été réalisée le 25 avril 2013 : 28 personnes étaient présents à cette 

réunion de restitution (dont des représentants de la CRAMIF, la Mutualité Française, les CMS,..).  

 
En conclusion :  
Le nombre de professionnels touchés : 75  
• Touchés par l’information collective et animation : 58  

• Touchés par les entretiens individuels : 17  

Le nombre d’usagers touchés : 43  

• Touchés par les animations : 3  

• Touchés par les ateliers : 10  

• Touchés par les permanences : 30  
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6. Réalisation d’un séminaire  « Face à de nouvelles figures de la migration, soutenir les 

équipes travaillant auprès de personnes migrantes en grande difficulté »  

 

De nouvelles formes de migrations arrivent sur notre territoire, liées à l'exil de personnes fuyant des 

violences de toutes sortes (guerres, violences d'Etat ou intracommunautaires, violences familiales..). 

Beaucoup d’entre elles sont des demandeurs d’asile. Elles se retrouvent en grande difficulté 

(extrême précarité, errance, situations administratives complexes, …). Les professionnels sont 

confrontés à une clinique complexifiée de problèmes juridiques et psychologiques liés aux 

traumatismes antérieurs et à la violence de l’exclusion en France. Ils peuvent se retrouver très 

désemparés devant ces situations. Cela n’est pas sans effet : découragements, épuisement.  

Nous avons choisi, dans le cadre de ce séminaire, de nous intéresser plus particulièrement à l’accueil 

des mineures isolées, femmes isolées ou avec enfants et des familles, rencontrées dans nos 

institutions de la petite enfance et services sociaux. 

 

Les objectifs du séminaire sont multiples :  

- améliorer la connaissance du public (d’où il vient, son histoire, ce qu’il vit ici, l’impact 

psychologique). Sensibilisation sur la clinique du traumatisme 

- améliorer la connaissance juridique sur ces situations spécifiques 

- analyser la place du professionnel face à la demande des personnes reçues (projection  que 

se fait  l'intervenant de son rôle et/ ou de sa fonction dans le travail avec ce public) 

- construire des ponts avec d’autres institutions et le tissu associatif  

- réfléchir sur le cadre institutionnel, son efficacité (contenance) et les difficultés 

- construire avec les professionnels du terrain des propositions en direction des institutions 

- restituer aux cadres institutionnels les réflexions et propositions élaborées dans les ateliers 

par les intervenants de terrain 

 

Ce séminaire a débuté le 11 octobre, et s’est réunit une fois par mois (durant 3 heures) durant 5 

mois. En moyenne, 14 personnes (les mêmes durant les 5 séances du séminaire) ont participé aux 

séances. 

 

Le groupe de participants était pluri-professionnel et pluri- institutionnel.  

Les professionnels étaient des assistants sociaux, éducateurs spécialisés, professionnels de santé 

(puéricultrices, médecins, infirmières,) psychologues, ou encore conseillères conjugales.  

Ces professionnels étaient rattachés à une institution :  

- Aide Sociale à l’Enfance 

- Ville de Saint-Denis : Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI), Centres de Planification et 

Education Familiale (CPEF), Centres Municipaux de Santé (CMS), service social de la Ville et du Centre 

communal d’action sociale (CCAS)  

- Centre Hospitalier de Saint-Denis : service social patients 

 

Ce dernier était animé par :  

 

- Beatrice Patsalides Hofmann, psychologue clinicienne, psychanalyste au centre de soins 

Primo Levi  

- Christine Davoudian, médecin de PMI à Saint-Denis 



 

Maison de la Santé de Saint-Denis – Rapport d’activité 2013 35 

7. Séminaire « Familles en errance : quel accueil et quels soins proposer ? » 
 

Le groupe santé précarité de l’atelier Santé Ville de Saint Denis se compose d’un groupe pluri-

partenarial qui travaille depuis plusieurs années sur l’amélioration de l’accès aux droits et aux soins 

des populations les plus vulnérables sur le territoire de Saint Denis. Ce groupe a été interpellé de 

nombreuses fois sur les difficultés d’accès aux soins et à la santé des personnes et des familles en 

errance. 

En effet, leurs conditions de vie précaires ont une influence directe sur leur santé et celle de leurs 

enfants. Ces conditions détériorent leur état physique et psychique et peuvent à long terme conduire 

à des problèmes majeurs de santé publique. 

La journée « familles en errance : quel accueil et quels soins proposer ? » a été organisée le 17 

octobre 2013, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Cette journée a permis d’interroger la place et 

les missions des services de droits communs, sanitaires et sociaux , dans l’accueil et la prise en charge 

de ces familles que l’on définit souvent comme pauvres, marginalisées, et /ou en exil.  

La matinée a été consacrée aux effets de l’errance sur la vie psychique des familles et des enfants : 

différents types d’accueil et de soins proposés. Enfin l’après-midi a questionné les limites, marges de 

manœuvres  et propositions des institutions et des associations. 

 

Cette journée a réuni 187 participants et 12 intervenants. 

 

 

8. Reprise du groupe de travail « Besoins élémentaires bébés » 
 

En mars 2011, des professionnels municipaux, associatifs et hospitaliers de la Ville de Saint-Denis 

travaillant auprès des familles en grande précarité se réunissent à la Maison de la Santé de Saint-

Denis pour partager leur préoccupation : dans le cadre de leurs pratiques professionnelles, ils 

rencontrent de plus en plus de familles en situation de précarité (voire errance) confrontées à de 

graves difficultés d’approvisionnement en produits alimentaires et d’hygiène destinés à leurs 

nourrissons.   

- L’impact sur les nourrissons 

Ces difficultés ont d’importantes répercussions sur la santé des nourrissons : les partenaires 

médicaux présents disent diagnostiquer régulièrement des gastro-entérites (provoquées par un lait 

non-adapté) et des érythèmes fessiers (provoqués par un change trop rare). 

- L’impact sur les parents 

Les parents en souffrent également : les difficultés rencontrées pour accéder à ces produits perçus 

comme prioritaires fragilisent leur santé, exacerbant états dépressifs et sentiment de désarroi.  

 

Ce groupe de travail a été de nouveau réuni en 2013, notamment grâce au recrutement d’une 

stagiaire, Justine Klingelschmidt, qui travaillait à temps plein du le sujet. Justine a commencé son 

travail en menant un état des lieux sur la thématique. 

Son travail a permis d’élaborer un guide ressources destiné aux professionnels, intitulé « besoins 

élémentaires du petit enfant : ressources mobilisables à Saint-Denis à destinations des parents en 

difficulté ». 

Ce guide dresse un panorama des ressources existantes et mobilisables à Saint-Denis, sur la 

thématique parents-bébés. Il se veut un outil pratique, et orienté vers l’action : son objectif principal 
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est d’aider les professionnels à diriger les familles vers la/les ressource(s) la/les plus adaptée(s) à leur 

situation. 

De plus, le travail engagé par Justine sur ce projet a permis de réunir plusieurs fois le groupe de 

travail (service santé de la ville, Direction des solidarités, CCAS, Maison des parents, Maison de la 

solidarité, PMI, Hôpital, Accueil de jour, Secours Catholique, Rues et Cités, Croix rouge, Resto du 

cœur, Maison du bébé, Médecin du Monde, etc.), et de travailler par le biais d’une réflexion 

collective sur le type de réponse à mettre en place. 

 

 

 

 IV. AUTRES ACTIONS 

1. L'accueil des professionnels et du public 

328 personnes ont été accueillies et informés en 2013 dont 285 habitants et 43 professionnels.  

L’accueil et l’information se sont faits la plupart du temps de manière physique (dans 80% des cas).  

L’agent d’accueil a écouté, renseigné sur les questions de santé, distribué des documents 

d’information (brochures INPES, brochures sur les ressources locales…), orienté vers les ressources 

locales (municipales, libérales, associatives, hospitalières, institutionnelles) en fonction des besoins 

et de la situation des personnes. Lorsque l’usager souhaitait faire un dépistage, l’agent d’accueil l’a 

adressé vers le Centre d’Examen de santé de Bobigny.  

Lorsque l’usager avait une demande de soins bien spécifique du type « je cherche un 

kinésithérapeute », « je cherche un gynécologue », « je cherche un médecin », nous lui avions 

transmis la liste des praticiens exerçant sur son lieu de vie.  

 

Les demandes portaient sur des thèmes assez variés. Le tableau ci-dessous présente les demandes 

les plus fréquentes :  

 

  

Nb de demandes 
en 2013 

Pourcentage parmi 
l'ensemble des demandes 

2013 

Accès aux soins 125 36% 

Nutrition 29 8% 

Accès aux droits 62 18% 

Renseignements MdS ou MMG 19 6% 

Contraception / Prévention IST 47 14% 

Recherche de stage/emploi 14 4% 

Santé mentale 3 1% 
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Voici l’exemple d’un accueil réalisé par les professionnels de la Maison de la Santé : 

 

3 avril 2013. 

Une famille pakistanaise (parents et 3 enfants âgés de 2 mois à 8 ans) se présente à la Maison de la 

Santé. Elle parle très peu le français, ne parle pas l’anglais.  

La famille bénéficie de l’ACS mais n’a pas encore reçu le chèque santé. Elle est suivie à la PMI Connoy. 

Cette PMI l’oriente vers la permanence « Accompagnement vers une complémentaire santé » à la 

MdS au 47 rue Jean Jaurès, le vendredi après-midi. La famille se présente au cabinet du Dr Chokri, qui 

porte également le n°47, rue Jean Jaurès. La secrétaire du Dr Chokri lui donne un rendez-vous pour 

une consultation gynécologique le 3 avril. La famille n’a pas besoin d’une consultation gynécologique 

mais ne comprend pas et ne se fait pas bien comprendre. Donc la famille revient au RDV donné. Le Dr 

Chokri examine la patiente, lui fait une échographie de contrôle et découvre un kyste ovarien. Il fait 

payer 17 euros et remet une ordonnance de médicaments.  

La famille vient ensuite à la MdS, désemparée, elle ne pensait pas avoir à payer, les 17 euros donnés 

vont faire défaut.  

La MdS accueille la famille et prend du temps pour comprendre ce qui s’est passé. Les parents disent 

ne pas travailler et ne pas avoir de revenus. Pourquoi cette famille ne bénéficie-t-elle pas de la 

CMUc ? La famille est à nouveau orientée vers la permanence tenue à la MdS le vendredi après-midi 

par les assistantes sociales stagiaires. Concernant le suivi médical, je vais avec elle voir le Dr Chokri 

(gynécologue voisin de la Mds, installé également au 47 rue Jean Jaurès) pour comprendre ce qui s’est 

passé. C’est à ce moment-là que je réalise que cette femme a bénéficié d’une consultation alors 

qu’elle souhaitait simplement être aidée pour son ACS.  

Pour le traitement du kyste ovarien, la femme est orientée vers la consultation « Planning familial » 

du CMS Cygne, consultation gratuite et qui donne la possibilité, selon la situation de la personne, de 

ne pas avoir à payer les médicaments (remplissage d’un formulaire du médecin pour une aide du 

Conseil Général). Cette consultation se déroule le mercredi après-midi sans rendez-vous. Cela tombe 

bien, c’est aujourd’hui. Je l’accompagne jusqu’au bureau de la secrétaire du planning familial du CMS 

Cygne. 

Cet accueil et accompagnement physique aura duré environ 1 heure au total.   

J’apprends plus tard que cette femme a été reçue par le Dr Guibaud au CMS Cygne, ce même Dr 

m’indique que la consultation était bien nécessaire et que les résultats de l’échographie lui ont été 

très utiles.  

Plus tard, la famille bénéficie d’un accompagnement avec une assistante sociale stagiaire.  

 

 

Il est fréquent que la question de l’usager amène l’agent d’accueil à entamer un dialogue avec la 

personne.  

Le temps passé avec chaque usager est très variable, il peut aller de 2 minutes à 1 heure.  

Cet accueil du public favorise le lien social. Parfois des usagers reviennent régulièrement à la Maison 

de la Santé parce qu’ils ont été satisfaits de l’accueil et qu’ils veulent partager pendant un moment 

leurs difficultés, dans l’espoir qu’on les aide dans leurs démarches (logement, emploi,…). Dans ce cas, 

l’agent d’accueil oriente vers les travailleurs sociaux.  

Enfin, il arrive parfois que l’agent d’accueil réalise des accompagnements physiques. 
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2. Actualisation du site internet 

 

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

Saint-Denis. 

Ce dernier est régulièrement animé et actualisé. 

Nous pouvons y trouver 6 grandes rubriques :  

- Qui sommes-nous ?  

- Notre activité 

- Nutrition 

- Santé précarité 

- Rencontres entre professionnels 

- Actualités 

 

3. Diffusion du Flash Info  

 

Le Flash Info est la lettre d’information de la Maison de le Santé / Atelier Santé Ville. Il donne les 

différentes activités programmées par la MdS/ASV ainsi que quelques dates de rencontres en santé 

spécialement en Seine-Saint-Denis et plus largement en France.  

Par ailleurs le Flash Info relate quelques informations sur l’actualité en santé publique en France et 

présente de temps à autre le portait d’un acteur de santé dionysien.  

Un numéro de Flash Info a été diffusé en 2013 aux professionnels des secteurs sanitaire et social, 

soit par mail aux 847 contacts de la liste de diffusion, soit lors de rencontres à la Maison de la Santé.  
 

4. Rencontre avec différents partenaires 

Nous ne pourrons pas lister ici l'ensemble des partenaires rencontrés.  

 

5. Participation à diverses rencontres multi-partenariales 

 

6. 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 6 réunions ont eu lieu. 

 

Séminaire « Les rituels » sur l’alcoologie - Coordinatrice : Joëlle Laugier 

4 rencontres ont eu lieu à la Maison de la Santé, avec la participation de professionnels du domaine 

de l’alcoologie travaillant en Seine-Saint-Denis 

 

Cellule « situations limites » - Coordinateur : Dr Richard Lopez, directeur santé de Saint-Denis 

4 réunions ont eu lieu.  
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La Pause-Café 

La Pause-Café est organisée par le service social de la CRAMIF. Elle s'adresse 

aux aidants familiaux.  

10 réunions ont eu lieu.  

La MdS/ASV a contribué à la diffusion de l'information sur la Pause-Café (site 

internet, Flash info, flyers et affiches).  
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V. BILAN QUANTITATIF 

 

1. Activités 

 

Nos activités à destination des professionnels ont été en 2013 :  

- réunions de groupes de travail 

- 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 

Au total 98 réunions, rencontres ou séances d’information été organisées par la Maison de la 

Santé. 

 

Parmi les activités à destination des habitants, nous distinguons celles directement pilotées par 

l’ASV/MdS et celles qui sont simplement soutenus par l’ASV/MdS mais dont le maître d’œuvre est un 

autre acteur. Au total, l’ASV/MdS a bénéficié directement à 666 habitants en 2013, 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 pilotés ou 

copilotés par la 

MdS/ASV 

Accueil et renseignement 

du public 

Maison de la 

Santé 

Lundi au 

vendredi (entre 

9h et 17h)  

285 

Groupes d’auto-support 

« surpoids » 

& 

Ateliers cuisine 

Maison de la 

Santé 
27 heures 42 

Matinées Nutrisport  Lycée LENNA 16 heures 80 

Activités 

pilotées/copilotées 

par la MdS/ASV 

Dans le cadre de la 

Recherche-Action 

« promotion de 

Cycle Yoga 
Résidence 

AREPA 
12 heures 17 

Groupe Marche 
Parc de la 

Courneuve 
15 heures 31 

Inauguration des espaces 

extérieurs de la Courtille 

Quartier 

Courtille 
3 heures inconnu 
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l’activité 

physique » dans le 

quartier Floréal-

Saussaie-Courtille 

Permanence d’accueil et 

d’accompagnement à 

l’activité physique 

Maison de 

quartier/cabinet 

de médecins 

30 heures 25 

Tests de condition 

physique 

Maison de 

quartier 
16 heures 42 

Interventions au collège 

de La Courtille 

Collège La 

Courtille 
4 heures 20 

Comité d’habitants 
Maison de 

quartier 
1 heure 18 

Fête de quartier 

Floréal/Saussaie/Courtille 

Espace 

extérieur 
4 heures inconnu 

Tournoi de foot 
Espace 

extérieur 
7 heures 100 

Sortie vélo 
Parc de la 

Courneuve 

1 heure et 30 

min 
6 

Nombre total d’habitants touchés par les actions (co)pilotées par la MdS/ASV 666 

Activités 

soutenues MdS 

/ASV 
Forum VIH/SIDA 

Espace 

extérieur 

devant l’Hôtel 

de vile 

 10 heures Inconnu 

 

 

2. Personnes impliquées 

 

564 professionnels ont bénéficié directement des activités de l’AS/MdS en 2013. 

 

666 habitants ont bénéficié directement de nos prestations (contre 316 en 2012). Toutefois, à 

travers les acteurs impliquées dans l’ASV/ MdS 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, 1230 personnes ont bénéficié directement des prestations ou activités de la MdS / ASV 

(rencontres, formations, renseignements, …),  

 

Parmi les 564 professionnels ayant participé à nos activités au sein l’ASV/ MdS en 2013, les acteurs 

municipaux et associatifs sont majoritaires, représentant respectivement 31% et 32%. Les acteurs 

hospitaliers (CHSD, CCN, Clinique du grand stade, centre néphrologique, EPS Ville Evrard,…) et 
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institutionnels (CPAM, CRAMIF, ARS, Conseil Général, CAF, Education Nationale, Université, DGS,...) 

sont également bien représentés avec respectivement 17% et 15%.  

Les acteurs libéraux (4%) et les entreprises (1%) sont minoritaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

antennes jeunesse, maisons de quartiers sont rattachées à la municipalité.  

 

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 236 structures impliquées (liste complète en annexe 

1) (contre 184 l'année précédente) : 

- 87 associations (contre 61 en 2012)  

- 55 structures municipales (contre 43 en 2012) 

- 35 structures/services institutionnels (contre 34 en 2012) 

- 24 cabinets /structures libérales (contre 21 en 2012) 

- 22 structures rattachées à des hôpitaux (17 aussi en 2012) 

- 9 entreprises (contre 8 en 2012) 



 

Maison de la Santé de Saint-Denis – Rapport d’activité 2013 43 

 

Parmi les 55 structures municipales, 21 sont rattachées à la ville de Saint-Denis : CMS, CPEF, CSAPA-

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

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

Bobigny, Bagnolet, Garge-les-Gonesse, Blanc Mesnil, Sevran,… 

  

Les 35 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 

- Etc…. 

 

Les 24 cabinets /structures libérales représentent 11 types de professions médicales et 

paramédicales :  

- Médecin généraliste 

- Infirmier 

- Pharmacien 

- Psychothérapeute / psychologue 

- Diététicienne 

- Aide-soignante 

- Sophrologue 

- Gynécologue 

- Orthophoniste 

- Sage-femme 

- Ostéopathe 
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Nous constatons une nette augmentation du nombre de structures impliquées entre 2012 et 2013. 

(graphe ci-dessous) 
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VI. CONCLUSION  

 

 

Compte tenu de la loi Hôpital Patients Santé Territoire et du nouveau paysage local en santé depuis 

la signature du Contrat Local de santé (CLS) par la Ville de Santé-Denis, l’Agence Régionale de Santé 

et la Préfecture en décembre 2011, le Conseil d’administration de la Maison de la Santé a engagée 

depuis 2010 une réflexion sur l’avenir de l’association.  

CLS et ASV sont deux dispositifs qui visent la réduction des inégalités sociales de santé et concernent 

le même territoire à Saint-Denis, à savoir l’ensemble de la ville. Quelle est la place d’un Atelier Santé 

Ville associatif dans ce nouveau contexte ? Voilà une question qui a occupé de nombreuses 

discussions de Conseil d’Administration.  

Le 29 mai 2012, les administrateurs ont émis le souhait de transférer l’ASV à la Ville afin que CLS et 

ASV puissent être gérés par la même institution. La municipalisation de l’ASV a été décidée pour le 

1er janvier 2014. Dans ce cas, la Maison de la Santé se doit de repenser son projet associatif. L’année 

2013 a été une année charnière de réflexion et de maturation du futur projet.  

 

Etant donné ces circonstances, le programme d’activités de la Maison de la Santé en 2013 s’est 

inscrit dans la continuité des années précédentes, soit autour des axes suivants : nutrition, Offre de 

soins/Midi-santés, accès aux droits et aux soins.  

 

A noter tout de même quatre grandes nouveautés :  

- la journée d’accueil des professionnels socio-sanitaires communément appelée « bus 

santé » qui attire, comme à chaque fois, de nombreux professionnels et une grande 

satisfaction.  

- L’étude-action sur l’accès aux complémentaires santé (dispositif ACS, mutuelles) initiée en 

partenariat avec la Ville de Saint-Denis 

- La recherche-action sur la promotion de l’activité physique à Floréal-Saussaie-Courtille, qui 

a permis de réaliser un diagnostic complet sur le territoire concerné, et la mobilisation de 

nombreux partenaires sur le sujet 

- Le site internet www.maisondelasante.fr régulièrement réactualisé, avec notamment le 

répertoire des acteurs santé précarité et le parcours de prise en charge de l’obésité 

 

Les Midi-santé ont continué d’attirer de très nombreux acteurs socio-sanitaires.  

 

Malgré plusieurs mouvements de personnels1, l’ASV/Maison de la Santé a su tenir le programme fixé 

en début d’année 2013, lancer des actions innovantes et maintenir un haut niveau de participation à 

ses activités. 

 

L’association touche chaque année un nombre de plus en plus grand de professionnels : 564 en 2013 

(contre 527 en 2012). 236 structures (cabinets libéraux inclus) ont été impliquées cette même 

année.  De plus 666 habitants ont bénéficié directement des activités de la Maison de la Santé / 

Atelier Santé Ville. Donc au total, ce sont 1230 personnes directement touchées en 2013.  

                                                 
1
 Changement de direction et départ de la secrétaire  

http://www.maisondelasante.fr/
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La diversité des métiers (directeurs, soignants, acteurs de prévention, agents d’accueil…) et secteurs 

d’activité (associatif, institutionnel, municipal, hospitalier, libéral) des professionnels est une richesse 

de cet Atelier Santé Ville.  

Nous avons observé une très large mobilisation du tissu associatif (32%), des professionnels 

municipaux (31%) et hospitaliers (17%). 

Une difficulté, commune aux autres Ateliers Santé Ville du département, reste la participation des 

professionnels libéraux, toutefois celle-ci n’est pas négligeable dans notre ASV (27 personnes en 

2013). 

 

L’ASV a su encore en 2013 rester essentiellement dans la mise en réseau, l’accompagnement des 

acteurs de santé. Mais surtout, l’ASV a fortement travaillé sur l’expérimentation d’actions 

innovantes, notamment par le biais de la recherche-action sur la promotion de l’activité physique, 

qui à permis de toucher de nombreux habitants, et de travailler de manière conjointe avec les 

partenaires locaux, les institutions et les habitants.  
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Programme d’activités 2014 

ACTIONS  
 
DESCRIPTION 

I. ORGANISATION DE RENCONTRES POUR LES 
ACTEURS DE SANTE 

 

1. Organisation de Midi-santés 

 Organisation de 8 Midi-Santés : 
- Cancer du col de l’utérus le 13 mars 
- Pris en charge AVC le 29 avril 
- Vaccination le 19 mai 
- Violences faites aux femmes ? 
- VIH-Sida ? 

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

 2 demi-journées prévues : le 4 mars et en octobre  

3.  Organisation de journées thématiques de 
réflexion et échange 
 

 Une journée organisée sur une thématique particulière  

4. Organisation de réunions d’informations 
 

4 séances d’information en collaboration avec CPAM :  
- le mercredi 19 mars, de 14h-17h 
- le mercredi 21 mai, 14h-17h 
- le jeudi 2 octobre, 14h-17h 
- le mercredi 10 décembre, 14h-17h 

 

5. Organisation de projection-débats 
 Projection-débat : 6 mars (12h-14h) 

- Film de Christine Davoudian 
II. REALISATION ET ANIMATION D’OUTILS DE 

COMMUNICATION SUR L’ACTUALITE LOCALE EN 
SANTE 

 

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

 Deux répertoires d’actualisés 
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2. Animation du site internet de la MdS 
avec diffusion de l’actualité locale 

 Diffusion régulière d’articles (au moins 2 par mois) 
- 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 4 Flash Info : 
- Janvier/février              - Mars/Avril 
- Mai/Juin                        -  Octobre/Novembre/Décembre 

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

1. Appui à la création de kiosques santé  

 Création de trois kiosques santé : 
- Maison de quartier Floréal 
- Mairie 
- Maison des Séniors 

Ces kiosques seront animés régulièrement en proposant des documentations en lien avec les thèmes d’actualité 
(octobre rose, sida en décembre, etc.). 

2. Appui à l’organisation d’évènements 
grand public en santé publique (ex : journée 
de l’obésité) 

  

3. Participation à diverses rencontres 
partenariales 

 

IV. DEVELOPPER UN LABORATOIRE LOCAL EN SANTE  

1. Mise en évidence de problématiques de 
santé (fonction diagnostic) 
 

 Inégalités sociales dans la pratique d’activité physique.  
 Objectif : augmenter l’activité physique chez les sujets vivant dans un quartier politique de la ville, afin de diminuer 

les maladies liées à la nutrition 
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9. Expérimentation d’actions 

innovantes pour répondre à ces 

besoins :  

 

- En 2014-2015 : Recherche-action sur la 
promotion de l’activité physique dans le 
quartier Floréal-Saussaie-Courtille 
 
 
 
 
 
 
 
- Projet d’évaluation de l’impact de bons 
d’achat sur la consommation de fruits et 
légumes dans des familles précaires  
 

 
 
 Mise en place d’actions concrètes visant à augmenter la pratique d’activités physiques pour les habitants du quartier 

Floréal-Saussaie-Courtille : 
- Renforcer l’offre en activité physique pour les habitants de Floréal Saussaie Courtille, et favoriser l’accessibilité  
- Communiquer sur l’offre en activité physique, l’intérêt en termes de santé et les moyens de pratiquer dans la vie 

quotidienne 
- Développer un environnement favorable à la pratique d’une Activité Physique 

 

 

 

 Objectif : 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. 

3. Identification de porteurs potentiels, 
transfert des actions et accompagnement 

 

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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ANNEXES 

Annexe 1 : Les structures impliquées dans l’ASV / Maison de la Santé (236) 

(dont au moins un membre a participé à au moins une activité en 2013) 
 
 
Structures associatives (87)  
 

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

2 ACMS 

3 ADEF Résidences 

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

5 AFTAM (Association Accueil Formation Travailleurs Migrants) 

6 AIDES 

7 ALJM (Accueil Logement Jeunes Mères) 

8 AMAP 

9 Amicale Garde Malade 93 

10 Amicale du Nid/Accueil du jour 

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

12 A Plaine Vie 

13 Arc en Ciel 

14 AREPA 

15 ASAFI (Association Solidarité Amitié Français Immigrés) 

16 ASSFAM93 

17 Association Arc en Ciel 

18 Association Aurore 

19 Association Autisme Explois 

20 Association BERGES 

21 Association Charles Péguy « A l’Ecoute » 

22 Association Coalia 

23 Association Coup de mains 

24 Association Créons Crayons 

25 Association des Cités du Secours Catholique 

26 Association Globi 93 

27 Association Logements Jeunes 

28 Association Logis 

29 Association Mots & Regards 

30 Association Plaine Commune Promotion 

31 Association Réseau RéPIES 

32 Association Rues et Cités 

33 Association santé mentale et culture 

34 Association Vélo à Saint-Denis 

35 Autisme Explois 

36 CAMSP Les Comptines (Centre d’Action Médico-sociale Précoce) 
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37 Canal 

38 Club cœur et santé 

39 CMPP Les Trois Rivières 

40 CNAO (Collectif National des Associations d'Obèses) 

41 CODES 93 

42 COMEDE/CIMADE (Espace santé droit) 

43 Compagnie Elolongué 

44 Coup de main 

45 Croix Rouge Française 

46 Emmaüs Connect 

47 ERAP (Espace Ressources Adolescence Parentalité) 

48 Espace Ecoute Parents à Garges-lès-Gonesses 

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

50 Femmes Pierrefittoises 

51 Femmes Solidaires 

52 Fondation hospitalière Sainte-Marie 

53 Foyer ADEF 

54 France terre d'Asile  

55 France Alzheimer 

56 France AVC Ile de France 

57 HAD Santé service (Hospitalisation à Domicile) 

58 Ikambéré (Association féminine française pour femmes séropositives) 

59 ISM Interprétariat (Inter Services Migrants) 

60 Interlogement 93 

61 La Maison des Lumières 

62 LHSS Les Voisins (Lit Halte Soins Santé) 

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

64 Médecins du Monde 

65 Migration Santé France 

66 Mouvement français pour le Planning familial 

67 Mouvement Vie Libre 

68 Objectif Emploi 

69 PAJ (Point Accueil Jeune) 

70 PPV (Partenaires Pour La Ville) 

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

72 Primo Levi 

73 Profession Banlieue 

74 PROSES 

75 Restaurants du Coeur 

76 Relais des Aidants 

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

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

79 SAM AREPA 93 

80 SAMU Social 93 
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81 Sauvegarde 93 

82 SDUS 

83 Secours catholique 

84 Sillage (CLIC) 

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

86 Vélo école de Montreuil 

87 Vivre Autrement 
 
    
Structures rattachées à une institution (35) 
 

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

2 Caisse d’Allocations Familiales 

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

4 CSST du Corbillon (Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes) 

5 Circonscription de service social de Noisy le Sec 

6 Circonscription spécialisée publics en errance Bobigny 

7 Comité Départemental des Cancers pour le 93 

8 Collège De Geyter 

9 Collège Fabien 

10 Collège Garcia Lorca 

11 Collège Iqbal Masih 

12 Collège la Courtille 

13 Collège Lurçat 

14 Conseil général 93 (DPAS/SPAS) 

15 Conseil régional d’Ile de France 

16 Conseil régional Pas de Calais 

17 CPAM 93 (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) 

18 CRAMIF (Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France) 

19 Délégation territoriale 93 de l'Agence Régionale de Santé  

20 DGS (Direction Générale de Santé) 

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

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

23 France Habitation (HLM) 

24 IME Les Moulins Gémeaux (Institut Médico Educatif) 

25 Lycée L'ENNA 

26 Lycée Paul Eluard 

27 Lycée Suger 

28 Maison d'Accueil Spécialisé Les Pommiers Pourpres 

29 Médecine scolaire 

30 Maison Départementale des personnes handicapées 

31 Mission générale d’insertion District 1 Saint-Ouen 

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

33 Plaine Commune 

34 Université Paris 8 
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35 Université Paris 13 
 
 
 
Structures rattachées à un établissement hospitalier (22) 
 
 

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 CHSD Casanova – Hôpital du jour du service gériatrie 

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

7 Centre médico-psychologique Casanova (rattaché au CHSD)  

8 Centre médico-psychologique d’Epinay 

9 Centre Néphrologique 

10 Clinique du Grand Stade 

11 CMP Saint-Ouen (rattaché au CHSD) 

12 EPS Ville-Evrard –Hôpital de jour enfants 

13 EPS Ville-Evrard Psychiatrie secteur G01 

14 EPS Ville Evrard Psychiatrie pôle G02 

15 EPS Ville Evrard – Unité Ado de Montreuil 

16 ESTIM’ 93 

17 Institut de Formation en Soins infirmiers de Ville Evrard 

18 Institut de Formation en Soins infirmiers du CHSD 

19 Maison du bébé 

20 Unité d'accueil mère enfant (CHSD) 

21 Unité de psychopathologies périnatale (UPP) / Maternité Delafontaine 

22 UMPP Robert Ballanger 
 
 
Structures municipales (55) 
 
 

 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 quartier Floréal 
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11 Maison de quartier La Plaine 

12 Maison de quartier Romain Rolland 

13 Maison de la justice et du droit 

14 Maison des parents 

15 Maison des Seniors 

16 PMI Barbusse (Protection Maternelle et Infantile) 

17 PMI Connoy (Protection Maternelle et Infantile) 

18 PMI Franc-Moisin (Protection Maternelle et Infantile) 

19 PMI Les Moulins (Protection Maternelle et Infantile) 

20 PMI Sémard (Protection Maternelle et Infantile) 

21 PMI Plaine (Protection Maternelle et Infantile) 

  

 Autres villes 

22 Accueil Familiale Pantin 

23 ASV Aubervilliers 

24 ASV Clichy Sous Bois 

25 ASV Epinay 

26 ASV Villetaneuse 

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

28 CMS Aubervilliers 

29 CMS Evry 

30 CMS Pierrefitte 

31 CMS Stains 

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

33 Mairie de Bobigny 

34 Mairie de Bagnolet 

35 Mairie de Montreuil 

36 Mission locale de Montfermeil 

37 PMI Aubervilliers 

38 PMI Garges-Lès-Gonesse 

39 PMI La Courneuve 

40 PMI Montreuil 

41 PMI Pierrefitte 

42 PMI Saint-Ouen 

43 Pôle municipal de santé Tremblay-en-France 

44 Pôle prévention santé Sevran 

45 Projet de Ville RSA Villetaneuse (CG93) 

46 Ville de Bagnolet 

47 Ville de Blanc Mesnil 

48 Ville de Bondy 

49 Ville de Champigny sur Marne 

50 Ville de Drancy 

51 Ville de Garges-Lès-Gonesse 

52 Ville de Montreuil 
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53 Ville de Pantin 

54 Ville de Villepinte 

55 Ville du Pré Saint-Servais 
 
 
 
Cabinets / structures libérales (24 cabinets/structures, 27 professionnels) 
 

1 ABENZOAR Céline Infirmière 

2 BAALI Bakir Pharmacien 

3 BENBOUAZIZ Manelle Diététicienne  

4 BENSIMON Christian et TOULOTTE Katia Médecins généralistes 

5 BERDAH Daniel  Médecin généraliste 

6 BRUNEUS Chantal Ostéopathe 

7 CAGNOLI Sylviane 
Psychologue 

psychothérapeute 

8 CISSÉ Ténin Infirmière 

9 CHOKRY Abdelmomen Gynécologue 

10 CLAMAGIRAND Pascale Orthophoniste 

11 DARONDEAU Frédéric Pharmacien 

12 DEPLANQUE Rémi Psychologue 

13 ELHING Christine Pharmacienne 

14 ENNOMANY Yassine Infirmier 

15 GAUTHERIN Laurence Infirmière 

16 JANNEL Leila Médecin généraliste 

17 LONDERO Gisèle Infirmière 

18 MAINGAULT Malika Sophrologue 

19 MASTROMARINO Vanessa Diététicienne 

20 MENARD Didier Médecin généraliste 

21 PILOT Sylvie Médecin généraliste 

22 PITON Gaëlle Sophrologue 

23 RICO BERROCAL Raphaël Sage femme 

24 SAUBAN Laura Diététicienne 

25 SENIOR Jacques Médecin généraliste 

26 TALBI Taous Aide soignante 

27 TOULOTTE Katia Médecin généraliste 

 
 
Entreprises (10) 
 

1 Adoma 

2 Agence LH Conseil 

3 CESOD 

4 Cuisine et Nutrition 

5 LACOMS 
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6 Le Journal de Saint-Denis 

7 Logement d’urgence Toussaint Louverture 

8 Mutualité Française Ile de France 

9 Mutuelle Familiale 

10 Osica 

 

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 
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 
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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 


