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Qui sommes-nous ? 

 

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

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

Denis en avril 1998.  

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

partenariale de promotion de la santé. 

 

La Maison de la Santé a notamment pour objectifs : 

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

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

locaux 

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

- Développer le diagnostic  local en santé 

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

et transfert à d’autres acteurs) 

 

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

et bénévoles associatifs sont des relais pour toucher les dionysiens.  

Des activités en direction des habitants sont également développées, mais uniquement des actions 

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

 

Les membres du Conseil d’administration, élus le 8 avril 2014 sont : 

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

Ainsi que :  

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

- Alice Kaci, représentante des habitants (trésorière) 

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

médecin généraliste libéral (secrétaire) 

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

(administratrice) 

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

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

(administratrice) 

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

- Yassine Ennomany, infirmier libéral (administrateur) 

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

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

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

 

L’association est financée par :  

- La ville de Saint-Denis 

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

- La Communauté d’Agglomération Plaine Commune 

 

L’équipe en 2014 est composée d’une salariée permanente, d’un salarié en CDD et de stagiaires. 

La salariée permanente est :   

- Marjorie Painsecq, de formation géographe de la santé, a été recrutée le 23 septembre 2013 

en tant que directrice de l’association. 

Le salarié en CDD est :  

- Paul Daval, diplômé d’un master en Nutrition Activités Physiques, Prévention et Education à 

la Santé, a été recruté le 19 août 2013 en tant que chargé de mission sur la recherche-action 

« Promotion de l’activité physique à Floréal-Saussaie-Courtille ».  

 

Enfin deux stagiaires ont travaillé à l’association en début d’année 2014 :   

- 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), jusqu’au 24 février 2014. 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), jusqu’au 31 mars 2014. 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 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paul Daval (chargé de mission sur le projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier ! »), Marjorie Painsecq (Directrice de 

la Maison de la Santé)   
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Panorama des actions réalisées en 2014 

ACTIONS  
 
DESCRIPTION 

I. ORGANISATION DE RENCONTRES POUR 
LES ACTEURS DE SANTE 

 

1. Organisation de Midi-santés 

 Organisation des Midi-Santés : 
- Cancer du col de l’utérus le 13 mars 2014 : 22 participants 
- Prise en charge AVC le 29 avril 2014 : 23 participants 
- Vaccination le 19 mai 2014 : 27 participants 
- VIH-Santé sexuelle le 5 juin 2014 :  34 participants 
- Violences faites aux femmes  le 23 septembre 2014 : 84 participants 
- Cancérologie ORL le 14 octobre 2014 : 25 participants 
- Présentation de la consultation familiale, le 18 novembre : 36 participants 
-  Présentation du CMP le 9 décembre 2014 : 33 participants 
= 8 midi-santés et 284 participants (moy de 35 / midi-santé) 

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

 4ème bus santé, le 4 mars : 29 participants 
Visite des quartiers de Saint-Denis, de l’amicale du Nid, de la PMI Connoy et de l’hôpital 
 5ème bus santé le 30 octobre  
Visite des quartiers de Saint-Denis, de la maison de quartier Sémard, de la PMI Franc-Moisin, de La Place Santé-ACSBE 
et de l’hôpital Delafontaine : 47 participants 

3.  Organisation de journées thématiques de 
réflexion et échange 
 

 Journée « Malbouffe et sédentarité : quelles alternatives ? Quelles solutions innovantes ? » organisée le 6 février 
2014 : 99 personnes 

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

4 séances d’information en collaboration avec CPAM sur l’accès à la couverture médicale (CMU, ACS, AME, …) 
- le mercredi 19 mars, de 14h-17h : 10 participants 
- le mercredi 21 mai, 14h-17h : 17 participants 
- le jeudi 2 octobre, 14h-17h : 22 participants  
- le mercredi 10 décembre, 14h-17h : 10 participants 
 
2 séances d’information avec le COMEDE, sur  l’accès aux droits en santé (sur les étrangers en situation régulière et 
irrégulière) 
- le 24 juin 2014 : 10 personnes (agents d’accueil, secrétaires,…) des CMS de la ville 
- le 18 novembre : 14 participants de tous secteurs 
 

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

- Film de Christine Davoudian « Familles en errance » : 42 participants 

II. REALISATION ET ANIMATION D’OUTILS  
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DE COMMUNICATION SUR L’ACTUALITE 
LOCALE EN SANTE 

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

 Actualisations régulières des deux répertoires mis en ligne : nutrition et santé précarité 
 Création d’un nouveau guide pratique à l’usage des professionnels « Besoins élémentaires du petit enfant (0-3 ans) – 

ressources mobilisables à Saint-Denis à destination des parents en difficulté »  

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

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

3. Rédaction et diffusion de la lettre 
d'information  

 Diffusion de 4 Flash Info : 
- Janvier/février              - Mars/Avril 
- Mai/Juin                        -  Septembre/Octobre 

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

 

1. Appui à la création de kiosques santé  

 Mise en place de 2 « kiosques santé » : 
- Centre Municipal de Santé Barbusse 
- Maison des Séniors 

L'objectif du kiosque n'est pas de mettre de la documentation variée (tout venant), mais plutôt d'alimenter le kiosque 
avec une thématique unique à chaque fois, pouvant changer tous les deux mois. 
Des actions de sensibilisation et de prévention seront menées en salle d’attente autour de ces kiosques. 

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

- Organisation d’évènement « Octobre rose » : stand de prévention et consultation avec un médecin au marché de 
Saint-Denis, si besoin orientation vers le CMS ou l’Hôpital. En 4 matinées : 98 consultations avec le médecin. 
- Création d’une exposition pour inciter au dépistage du cancer du sein (portraits et témoignages de professionnels) 
- Participation à la fête de Saint-Denis du samedi 4 octobre : stand prévention des AVC : 76 dépistages 
- Organisation d’une journée grand public sur les AVC  le 5 novembre 2014 : 37 participants 

3. Participation à diverses rencontres 
partenariales 

- Appuie aux séances « pause café » pour les aidants : 10 séances dans l’année : 52 participants 
- Participation au comité de pilotage du CLSM 
- Participation aux réunions de concertation pour le nouveau Contrat de Ville 

IV. DEVELOPPER UN LABORATOIRE LOCAL 
EN SANTE 

 

 
1. Mise en évidence de problématiques 

de santé (fonction diagnostic) 
2. 2. Expérimentation d’actions 

innovantes pour répondre à ces 
besoins  

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

 
 
 
 

 
 
 

 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, en partenariat avec la DGS, la direction santé de Saint-Denis, l’Université 
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légumes dans des familles précaires  
 
 
 
 
- Expérimentations : repérer et orienter les 

familles démunies avec un enfant âgé de 0 

à 1 an vers l’association du Secours 

catholique  qui au travers d’un 

accompagnement, propose la distribution 

de chèques services pour le lait maternisé et 

les couches - du 15 juillet au 15 septembre 

2014.  

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

Paris 13 et le programme Malin – recrutement d’une interne en santé publique par l’Université Paris 13 depuis 
novembre pour démarrer le projet ( identification des territoires d’action, création des outils d’enquête, demandes de 
subvention, autorisation d’enquête, etc). 

 
 

 Il s’agit de proposer un accès aux couches et aux laits pour les enfants âgés de 0 à 1 an de parents démunis, du 15 
juillet au 15 septembre 2014. Le dispositif pouvait prendre en charge 5 parents par semaine. Pour cela, c’est 
l’association du Secours Catholique qui proposait aux parents une distribution de « chèque service » tous les jeudis 
matins, que les familles pouvaient utiliser dans différents magasins (Carrefour, Leclerc, Leader Price, etc.)  
 

Evaluation :  
En 7 semaines (17 juillet au 28 août), 19 familles ont été suivies (au lieu des 5 familles initialement prévues). Le budget 

alloué par le Secours Catholique pour cette expérimentation a été de 1 300€ (au lieu des 500€ prévus au départ). 

Le Secours Catholique a mis un bénévole à temps plein pour ce projet. 

Au 28 août (arrêt de la distribution des coupons), le Secours Catholique a réalisé des ouvertures de dossier à 

l’association pour la totalité des familles accueillies (ouverture de dossier-démarches d’accompagnement), qui 

pourront bénéficier d’un suivi sur du long terme (tickets tous les mois, ouverture de droits, accompagnement, cours 

d’informatique, cours de français, domiciliation, etc.) 

Au total, le nombre de personnes orientées par les partenaires est estimé à 30 familles. 

Les familles qui ont bénéficié de ce dispositif étaient vraiment en manque de moyens pour acheter du lait et des 
couches pour leur nourrisson. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 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 
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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  

 

 

Abréviations  
AME : Aide Médicale d’Etat 

CLS : Contrat Local de Santé 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CLSM : Conseil Local en Santé Mentale 

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 
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I. Organisation de rencontres pour les acteurs de santé 

 

1. Organisation de Midi-Santés 

 

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

secteurs sanitaire et social de Saint-Denis :  

- d’actualiser leurs connaissances sur des thèmes de santé 

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

- d’échanger sur leurs pratiques professionnelles 

- de favoriser le travail partenarial 

 

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

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

institutionnels et associatifs). 

 

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

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

 

 
Date Thème 

Nombre de 

participants 

1 13 mars 
Cancer du col de l’utérus : vaccination, dépistage et prise 

en charge 
22 

2 29 avril L’accident vasculaire cérébral : 4h pour sauver un cerveau 23 

3 19 mai La vaccination : parlons-en ! 27 

4 5 juin 
Des droits, des soins, l’égalité : vers un réseau de santé 

sexuelle à Saint-Denis 
34 

5 23 septembre 
Les violences faites aux femmes : mieux repérer pour 

mieux orienter 
84 

6 14 octobre 
Cancérologie ORL : les différentes prises en charge 

médicales et sociales  
25 

7 18 novembre 
La consultation de thérapie familiale : une ressource pour 

les familles et les couples en difficulté 
36 

8 9 décembre Qu’est ce qu’un Centre Médico-Psychologique ? 33 

Total présences cumulées 284 

Nombre moyens de participants par réunion 36 

Taux de satisfaction (sur 102 questionnaires remplis) 100 % 
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a- Cancer du col de l’utérus : vaccination, dépistage et prise en charge 

 

13 mars, 22 participants 

- Quel est le circuit de prise en charge sur Saint-Denis? Quelle prise en charge au Centre 

Hospitalier de Saint-Denis? 

- Quels sont les freins au dépistage? Les facteurs favorisant? 

- La vaccination : quel rapport coût/efficacité? 

- Quelles pistes pour la réduction des risques ? 

 

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

 Docteur Ghada HATEM-GANTZER : Praticien Hospitalier, Chef de service Gynécologie-

Obstétrique 

 Docteur Julien DUMESNIL : Praticien hospitalier à Delafontaine et en charge de l'unité de 

chirurgie gynécologique et de sénologie 

 Docteur Charles BUI : Praticien hospitalier à Delafontaine et en charge de l'unité de chirurgie 

gynécologique 

 

 

b- L’accident vasculaire cérébral : 4h pour sauver un cerveau 

 

29 avril, 23 participants 

- Qu’est-ce qu’un AVC ?  

- Quels sont les symptômes : symptômes physiques, symptômes mentaux, problèmes de 

langage ?  

- Que faire en cas de suspicion d’un AVC ?  

- Quel est le parcours du patient lors de la prise en charge au Centre Hospitalier de Saint-

Denis ?  

- Quels sont les facteurs de risque et quels moyens pour les prévenir ? 

- Quelles sont les démarches à suivre pour le patient après sa sortie d’hospitalisation ?  

- Quels partenariats pourraient être développés entre le Centre Hospitalier de Saint-Denis et 

les autres acteurs de santé de la ville pour améliorer la prise en charge (avant, pendant et 

après l’hospitalisation) ? 

- Comment favoriser la sensibilisation du public et des professionnels à Saint-Denis à cette 

problématique ?  

 

Trois intervenants nous ont éclairé sur ces questions :  

 Dr Rodica Cumurciuc, neurologue au Centre Hospitalier de Saint-Denis 

 Marie-Joëlle Dejouet, animatrice de la filière AVC pour l’unité neuro-vasculaire du Centre 

Hospitalier de Saint-Denis et l’Agence Régionale de Santé 

 Ginette Ngueukam Tientcheu, bénévole à l’association France AVC  

 

 

 

 

 



 

Maison de la Santé de Saint-Denis – Rapport d’activité 2014 11 

c- La vaccination : parlons-en ! 

 

19 mai, 27 participants 

- Quelle est la couverture vaccinale sur notre territoire ? 

- Pourquoi se faire vacciner ? 

- Quels sont les vaccins obligatoires ? 

- Qu’est-ce que le « Calendrier des vaccinations » ? [Nourrissons aux personnes âgées] 

- Combien coûte la vaccination ? 

- Qui peut vacciner sur notre territoire? Quelles offres sur Saint-Denis ? 

- Les vaccinations ont-elles des effets indésirables ? 

- Quelles sont les politiques de vaccination ? 

- Comment favoriser la sensibilisation du public et des professionnels? 

- Quels partenariats pourraient être développés sur notre territoire? 

 

Les intervenants étaient :  

 Dr Stéphane BOUNAN : Praticien hospitalier, Hôpital Delafontaine de Saint-Denis 

 Dr Marie-Christine FERREIRA : Médecin en centre de Protection Maternelle et Infantile et en 

Centre Municipal de Santé, ville de Saint-Denis 

 Barbara MARAUX : Assistante spécialiste, Hôpital Delafontaine de Saint-Denis 

 Dr Michèle VINCENTI-DELMAS : Chef du bureau Santé Publique, service de la Prévention et 

de l’Action Sanitaire, Conseil Général 93 

 

 

d- Des droits, des soins, l’égalité : vers un réseau de santé sexuelle à Saint-

Denis 

 

5 juin, 34 participants 

- Comment prendre en charge le plus efficacement possible les populations les plus exposées 

au risque de contamination du VIH ? 

- Comment améliorer et faciliter l'accès aux ressources en santé sexuelle ou la qualité de vie 

sexuelle des personnes et des groupes marginalisés, stigmatisés ou socialement 

défavorisés/dévalorisés, éloignées du système de soin ? 

- Quel est le rôle des Centres de Planification et d’Education Familiale sur Saint-Denis? Quelles 

sont leurs activités ?  

- Quelles orientations et quels partenariats pourraient être développés sur notre territoire ? 

 

Les intervenants étaient :  

 - Mr Vincent COQUELIN : Coordinateur d'actions AIDES et  Mme Joséphine NGAH : 

Coordinatrice du territoire Nord Ouest Ile de France, association AIDES : Du Dépistage VIH ... 

au ''parcours en Santé sexuelle'' 

 - Dr Maud GELLY : Médecin en Centre Municipal de Santé / Centre de Planification de 

d’Education Familiale Les Moulins, Saint-Denis et Mme Christine LEVERRIER : Coordinatrice 

des Centres de Planification et d’Education Familiale de Saint-Denis : "Avortement, 

contraception, violences, dépistages : les Centres de Planification et d'Education Familiale 

dans le réseau de santé sexuelle" 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ville-bagnolet.fr%2Findex.php%2Fcentre-de-planification-et-deducation-familiale-cpef.html&ei=CHZzU9q6NPOb1AWM-oHYDw&usg=AFQjCNEeBxaeqIMZzu3S9pC597KkU_qLaQ&sig2=tO8Fkunz53DI7Z0V0nUanA&bvm=bv.66699033,d.d2k
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e- Les violences faites aux femmes : mieux repérer pour mieux orienter 

 

23 septembre, 84 participants 

- Comment repérer ces femmes?  

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

- Comment favoriser le dépistage par les professionnels? 

- Quel accompagnement proposer à ces femmes? 

- Quelles sont les ressources sur notre territoire? 

 

Les intervenants étaient :  

 Christine Leverrier : coordinatrice des Centres de Planification et d'Education Familiale de 

Saint-Denis 

 Anne-Louise Leboursier : psychologue, réalise la consultation de victimologie au CMS Les 

Moulins 

 Martine Haas : psychomotricienne intervenante à Saint-Denis 

 L’équipe de l'hôpital Delafontaine : le service de la maternité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie des participants lors du 

midi-santé consacré aux violences faites 

aux femmes, le 23 septembre 2014, salle 

du Conseil Municipal 

 

 

 

 

f-  Cancérologie ORL : les différentes prises en charge médicales et sociales 

 

14 octobre, 25 participants 

- L’ORL, de quoi parle-t-on ? 

- Quels sont les facteurs de risque des cancers ORL ? Et les symptômes ? 

- Quelles recommandations pour la prévention ? 

- Et l’après-cancer ? 

- Nos ressources sur le territoire ? Quel est le parcours de soins ? 

- Quelle prise en charge au Centre Hospitalier Delafontaine ? 

 

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

 Dr Philippe BARIL, praticien hospitalier ORL, Hôpital Delafontaine de Saint-Denis 

 Dr Isabelle MARIN, médecin, responsable de l’équipe mobile de soins palliatifs, Hôpital 

Delafontaine de Saint-Denis 
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g- La consultation de thérapie familiale : une ressource pour les familles et 

les couples en difficulté 

 

18 novembre, 36 participants 

- Qu’est ce qu’une consultation familiale ? 

- A qui s’adresse la consultation familiale ?  

- Comment se déroule-t-elle ? Qui sont les intervenants ? 

- Comment orienter en tant que professionnel ? Quel est le suivi des situations ? 

 

L’intervenant était :  

 Eric Malerbes : praticien en psychothérapie, responsable de la consultation familiale de Saint-

Denis 

 

 

h- Qu’est ce qu’un Centre Médico-Psychologique ? 

 

9 décembre, 33 participants 

- Quel est son fonctionnement ? Quelle est l’organisation de soins ? 

- Quelles sont les équipes qui le composent ?  

- Qui orienter vers un CMP ? Quelles sont les signaux d’alerte ? 

- Comment orienter les patients ? Quels éléments d’information sont utiles pour améliorer les 

orientations ? 

 

Les intervenants étaient :  

 Dr Tarik CHEKKAL : responsable du CMP Auguste Poullain de Saint-Denis, pôle 93G01 

 Isabelle SAPEY : cadre de santé du CMP Auguste Poullain de Saint-Denis, pôle 93G01 

 Stéphane JUNG : Coordonateur du Conseil Local en Santé Mentale, ville de Saint-Denis 

 

 

 

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 36% (102 questionnaires remplis pour 284 questionnaires remis).  

Sur les 102 questionnaires remis en fin de rencontres Midi-santés, 100% manifestent une satisfaction 

répartie comme suit :  

- très satisfaits : 57 %  

- satisfaits : 43% 

- Insatisfaits : 0% 

- Très insatisfaits : 0% 

 

Enfin, nous avons pu récolter quelques retours de professionnels à la suite de certaines rencontres. A 

titre d’exemple, nous savons que le midi-santé consacré aux violences faites aux femmes a permis à la 

chargée de mission droits des femmes et une psychiatre en périnatale de l’hôpital Delafontaine de se 

rencontrer et de monter un projet commun autour de cette problématique.  
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Un second exemple, le midi-santé concernant « qu’est-ce qu’un Centre Médico-Psychologique (CMP) » 

a permis de créer une rencontre entre psychiatrie de secteur et médecine générale. 

 

 

2. Organisation de demi-journées d’accueil des acteurs de santé de Saint-Denis 

 
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, elles ont pour 

objectifs de :  

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

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

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

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

 

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

locales en santé. 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 en question est prévu. 

Le circuit se termine par un repas convivial 

permettant aux acteurs de santé de se 

connaître et d’échanger sur leurs pratiques 

professionnelles et de se transmettre leurs 

coordonnées. 

 

En 2014, deux rencontre « bus santé » ont été 

organisées. La première le 4 mars 2014, elle a 

réuni 31 participants. La seconde journée 

s’est déroulée le 30 octobre et a rassemblé 47 

participants. 

 

 

Veuillez trouver ci-contre un article rédigé par 

Marylène Lenfant, journaliste pour le Journal 

de Saint-Denis. Marylène nous a accompagné 

durant toute la matinée et a pu recueillir 

certains témoignages des participants. 

 

 

 

Cet article est paru dans le JSD n°1017. 
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 Le 4 mars, 31 participants  

Le bus santé transportait 31 professionnels, il s’est arrêté dans trois lieux : à l’hôpital Delafontaine, 

au Centre de Protection Maternelle et Infantile Connoy et à l’accueil de jour l’Amicale du Nid. 

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

journée s’est terminée avec un repas, qui a eu lieu dans la salle de la Légion d’Honneur au centre ville 

de Saint-Denis. 

 

 

 Le 30 octobre, 47 participants 

Le 30 octobre, le bus santé comptait 47 participants, et nous avons effectué quatre visites : à la Maison 

de quartier Pierre Sémard, l’association ACSBE-La Place Santé, le Centre de Protection Maternelle et 

Infantile Franc-Moisin et nous avons terminé par une présentation et une visite de l’Hôpital 

Delafontaine. L’ensemble des professionnels ont également participé au repas, qui a eu lieu à l’hôpital 

Delafontaine. Un temps convivial, qui favorise les rencontres et les échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie prise lors du repas à 

l’hôpital Delafontaine du Bus Santé 

du jeudi 30 octobre 2014 

 

 

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

 

Le 6 février 2014, une journée « Malbouffe et sédentarité : quelles alternatives ? Quelles solutions 

innovantes ? » a été organisée à l’Hôpital Delafontaine. Cette journée de réflexion a réuni 99 

participants. 

 

La Maison de la santé, à l’initiative de cette journée de réflexion, a organisé cet événement en 

partenariat avec  la Maire-adjointe déléguée à la Santé, la Direction Municipale de la Santé (Unité Ville 

et Santé, Centres Municipaux de Santé, Centre Médico Sportif), le Centre Hospitalier de Saint-Denis, 

l’Association Communautaire Santé Bien-Etre, le Collectif National des Associations d’Obèses, 

l’Association du Sport Santé, des professionnels de santé libéraux, l’association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne, le Lycée L’ENNA, et le Centre Cardiologique du Nord. 

 

Ci-après, voici le programme de cette journée : 
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Programme journée « Malbouffe et sédentarité : quelles alternatives ? Quelles solutions innovantes ? » 
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L’objectif de cette rencontre était multiple, d’une part identifier les acteurs concernés par la 

thématique, nourrir la réflexion des acteurs locaux, faire connaître le parcours de santé obésité enfant 

et adulte de Saint-Denis,  et identifier et présenter des actions concrètes de lutte contre la malbouffe 

et la sédentarité. 

 

Le programme de cette journée a été construit en trois temps : 

Une matinée consacrée à des interventions permettant de nous transmettre les dernières 

informations scientifiques en matière d’obésité et d’activité physique. 

Sur le temps du midi, nous avons proposé à l’ensemble des participants de déjeuner sur place, en 

proposant un menu complet et équilibré réalisé par les habitants des quartiers de Saint-Denis. Ces 

repas ont été préparés dans les maisons de quartier Romain Rolland et Plaine, avec l’aide du Collectif 

National des Associations d’Obèses, de l’ACSBE et des diététiciennes de la ville. 

Ces déjeuners ont été très appréciés des participants, et les habitants étaient ravis de participer à 

cette initiative. 

Durant le repas, un forum proposant des stands divers et variés était a disposition des participants. 

Enfin, l’après-midi permettait de mettre en avant des actions concrètes et innovantes menées à Saint-

Denis. 

 

Cette journée, dans les retours que nous avons eu, a permis aux professionnels présents d’engager 

une réflexion sur les inégalités sociales et territoriales en matière de malbouffe et de sédentarité, mais 

aussi d’ouvrir la réflexion au-delà des acteurs du soin. 

Les retours ont été très positifs, et une seconde journée est prévue en 2015. 

 

4. Organisation de réunions d’informations  

 « Accès aux droits – accès aux soins » 

 

Quatre séances d’information ont été organisées par la Maison de la Santé 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 59 personnes ont participé à l'une de ces séances.  
 

Enfin, deux séances d’information sur l’accès aux droits en santé (sur les étrangers en situations 

régulières et irrégulières) ont été organisées. 

Les séances sont animées par Didier Maille du COMEDE (comité médical pour les exilés). 

Ces interventions, avec analyse de cas pratiques, viennent en complément de celles organisées avec la 

CPAM 93 (plutôt théoriques). 

Au total, 24 personnes ont participé à l’une de ces séances. 

 

Les participants des ces séances d’information sont tous très satisfaits, dans les retours que nous 

avons, ce séances permettent à la fois de pouvoir actualiser leurs connaissances, d’obtenir des 

précisions et des mises à jour, mais surtout de pouvoir rencontrer d’autres partenaires, de pouvoir 

échanger entre professionnels et de réaliser un travail de repérage. 
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5. Organisation de projection-débat 

 

Le 6 mars 2014, l’association la Maison de la Santé a organisé une projection-débat du film « Familles 

en errance ». Cette projection, qui a eu lieu à l’Hôtel de Ville, a rassemblé 42 participants (acteur de 

santé : éducateurs, psychologues, assistantes sociales, médecins, conseillères en économie sociale et 

familiale, bénévoles, chefs de service, conseillère en insertion, etc.). 

Le film et l’expérience étaient présentés par le Dr Christine Davoudian, médecin de PMI à Saint-Denis, 

qui a pensé et conçu le film. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie des participants, 

lors du visionnage du film 

« familles en errance », le 6 

mars 2014. 

 

 

Ce film est destiné en première intention aux professionnels du secteur médico-psycho-social et en  

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

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

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

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

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

Mais au-delà du champ professionnel, les auteurs ont souhaité que ce documentaire puisse être plus  

largement diffusé pour témoigner de ces réalités sociales qui interrogent le politique et nous  

concernent tous comme citoyens.  

 

 

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

locale en santé 

 

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

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

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

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

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

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

électronique, accessibles sur le site internet de la Maison de la Santé (www.m aisondelasante.fr). 
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Celui concernant la santé précarité se présente sous cette forme : 

 

 

 

Et celui concernant les questions de nutrition, et notamment les parcours de prise en charge se 

présente comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces répertoires sont régulièrement complétés et actualisés. 

Nous avons environ 400 à 500 visites par mois sur notre site internet. 
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2. Animation du site internet de la Maison de la Santé, avec diffusion de l’actualité 

locale 

 

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

Saint-Denis. 

Ce dernier est régulièrement animé et actualisé, via la diffusion régulière d’articles, d’informations 

sur l’actualité locale en santé et des activités organisées par la Maison de la Santé. 

 

Nous pouvons y trouver 7 grandes rubriques :  

- Qui sommes-nous ?  

- Notre activité 

- Nutrition 

- Activité Physique 

- Santé précarité 

- Nos rencontres 

- Actualités 

 

3. Rédaction et diffusion de la lettre d’information  

 

Le Flash Info est la lettre d’information de la Maison de le Santé. Il donne les différentes activités 

programmées par l’association, 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.  

Quatre numéros de Flash Info ont été diffusés en 2014 aux professionnels des secteurs sanitaire et 

social, soit par mail aux 944 contacts de la liste de diffusion, soit lors de rencontres à la Maison de la 

Santé (midi-santé, bus santé, etc.). 

 

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

 

1. Appui à la création de kiosques santé  

La Maison de la Santé, dans ses anciens locaux, accueillait du public et mettait à disposition de la 

documentation en santé. Aujourd’hui, l’association n'a pu orientation à accueillir le public.  

Afin de pallier à cela, pour la première année, nous mettons en place des "kiosques santé" 

délocalisés dans les quartiers afin d’être au plus près du public.  

L'objectif du kiosque n'est pas de mettre de la documentation variée (tout venant), mais plutôt 

d'alimenter le kiosque avec une thématique unique à chaque fois, pouvant changer tous les deux 

mois. 

Les thématiques sont discutées et choisies avec les équipes des structures accueillant le kiosque. Et 

des actions de sensibilisation et de prévention sont menées en salle d’attente autour de ces 

kiosques. 
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En 2013, nous avons installé deux kiosques, le premier à la Maison des Seniors (lieu d’accueil et 

d’animation municipal, ouvert à tous les dionysiens de 60 ans et plus). Ce kiosque a été installé au 1er 

décembre 2014. Les thèmes retenus pour ce kiosque ont été réfléchis et décidés en collaboration 

avec l’équipe de la Maison des Seniors : les animateurs ainsi que les agents d’accueil de la structure. 

Ces professionnels reçoivent au quotidien le public, et ont donc pu nous renseigner quant aux 

demandes les plus récurrentes sur les questions de santé. 

Voici les thèmes suggérés : 

 

 

 

 

 

 

 

Le second a été installé au Centre Municipal de Santé Barbusse, au début d’année 2015. Les thèmes 

proposés sont discutés avec l’équipe d’infirmières du centre, ainsi qu’avec le directeur qui coordonne 

et anime nos réunions de concertation. 

Les thèmes retenus pour le moment sont : 

- Cancer du sein (a été réalisé, en parallèle d’une exposition réalisée dans le cadre du mois « octobre 
rose » à Saint-Denis) 

- Cholestérol 
- Nutrition 
- Hygiène de vie 
- Diabète  
 

 

 

 

 

Voici une photographie du kiosque présent à la 

Maison des Seniors : 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Organisation d’évènement « octobre rose » 

Stand de prévention et de consultation 

Dans le cadre de la campagne d’octobre rose, la Maison de la Santé, en partenariat avec la ville de 

Saint-Denis et l’Hôpital Delafontaine, a mis en place un stand de prévention avec dépistages, durant 

les 4 mardis matin du mois d’octobre. 

- Nutrition (alimentation et activité physique) 
- Cancer du sein 
- Cancer colorectal 
- Vaccination – grippe 
- Tabac-alcool 
- Diabète  
- Cholestérol 

 

 

- Alzheimer 
- Prévention des risques solaires 
- Audition  
- Dentaire  
- Vue 
- Sexualité des personnes âgées  
- Sommeil 
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Pour ce faire, un barnum était installé en face de l’hôtel de ville de Saint-Denis et du marché. Ce 

stand servait de lieu d’information. Une salle était également mise à disposition dans l’hôtel de ville 

pour la réalisation des consultations par un médecin.  

Une équipe pluridisciplinaire de l’hôpital Delafontaine était présente sur le stand (sages femmes, 

infirmières..), et allait également « capter » les femmes à l’intérieur même du marché. 

L’intérêt de ces matinées était de pouvoir orienter directement (pour les femmes éloignées de tout 

circuit de prévention et de soins) vers le CMS du Cygne ou vers l’hôpital pour réaliser une 

mammographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de bilan, ces 4 matinées ont permis de réaliser 98 consultations avec le médecin. Dont 2 

femmes sous AME, et 7 femmes sans couverture médicale (principalement des touristes). 

Sur les 98 femmes reçues, 6 femmes ont été orientées vers le CMS du Cygne pour réaliser une 

mammographie, et 6 ont également été orientées vers l’hôpital Delafontaine pour la 
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mammographie. Enfin, 14 femmes ont été orientées vers la consultation de gynécologie de l’hôpital 

Delafontaine. 

 

 

Création d’une exposition photos pour inciter au dépistage du cancer du sein 

 

Une exposition photos a également été réalisée à l'initiative de la Maison de la Santé, de la Direction 

de la Santé, du Centre Hospitalier Delafontaine et de la mission Droits des femmes de la ville. 

Pour cette exposition, la photographe, Bettina Balmer, a réalisé des portraits de professionnels 

concernés par la thématique (maternité du CHSD, CDC93, association Vivre comme avant..) en y 

ajoutant des témoignages et des chiffres clés. 

L’exposition était visible durant tout le mois d’octobre dans la mairie de Saint-Denis.  

 

 

 

 

Enfin, l’exposition est maintenant entreposée à l’association la Maison de la Santé et mise à 

disposition auprès de l’ensemble des structures souhaitant s’en saisir et l’exposer. Le Centre 

Municipal de Santé Barbusse a ainsi pu exposer les portraits, en salle d’attente, durant plusieurs 

semaines (fin 2014-début 2015). 

 

 

 Participation à la fête de Saint-Denis, pour la prévention de l’Accident Vasculaire Cérébral 

(AVC) 

 

Le 5 novembre 2014, la Maison de la Santé a 

participé à la fête de Saint-Denis, une fête organisée 

par la municipalité, dans le centre-ville de Saint-

Denis. C’est la fête emblématique de tous ceux qui 

font la ville au quotidien,  tout spécialement les 

associations. 

L’association avait un stand de prévention des AVC. 

Le stand était tenu par la directrice de l’association, 

la présidente de l’association (aussi animatrice de la 
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filière AVC) et par 2 étudiantes infirmières de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Saint-

Denis. 

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

vérifier la tension artérielle des habitants, car nous savons que l’hypertension artérielle est le plus 

important facteur de risque associé aux AVC. Au total, nous avons réalisé 76 prises de tension. 

 

 

 Organisation d’une journée de prévention grand public sur les Accidents Vasculaires Cérébraux 

 

La Maison de la Santé a organisé une conférence grand public le 5 novembre 2014, à l’hôtel de ville de 

Saint-Denis. 

Cette conférence, qui était animée par un médecin et l’animatrice de la filière AVC, était complétée 

par le témoignage d’un patient victime d’un AVC. 

Au total, 37 personnes ont assisté à la conférence, professionnels et habitants confondus. 

La présentation et surtout le témoignage bouleversant du patient victime d’un AVC ont été applaudis 

par les habitants. 

 

 

3. Participation à diverses rencontres partenariales 

 
 Appuie aux séances ‘ Pause-Café ’ pour les aidants 

 

La Pause-Café est animée par le service social de la CRAMIF 

(assistante sociale et psychologue). C’est un espace convivial de 

rencontres, d’échanges et d’informations pour les personnes qui 

prennent soin d’un proche en perte d’autonomie du fait de son 

âge, d’une maladie ou d’un handicap. Ces rencontres permettent 

aux aidants de poser leurs questions, de partager leurs 

expériences avec d’autres, et de souffler un peu. 

10 rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2014, à la Maison de 

la Santé, qui met à disposition un lieu ainsi que le café d’accueil. 

Au total, 52 personnes ont participé à ces rencontres.  

 

La Maison de la santé a également contribué à la diffusion de 

l’information sur la Pause-Café (site internet, Flash Info, flyers et 

affiches, journal local, etc.). La diffusion a également été réalisée via le Centre Hospitalier de Saint-

Denis. 

 

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

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

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

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

 

Planification et éducation familiale  - Coordinatrice : Christine Leverrier 

Au total 2 réunions ont eu lieu. 

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

 
Rituel en alcoologie – référente Joëlle Laugier 
Au total 3 réunions ont eu lieu. 

 
Atelier Santé ville « nutrition » - référente Samira Guedichi-Beaudouin 
Au total 3 réunions ont eu lieu. 

 

 

IV. Développer un laboratoire local en santé 

 

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

légumes en familles précaires 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’obésité.  

 

Ce projet, en population précaire à Saint Denis, est une étude d’intervention contrôlée et 

randomisée visant à augmenter la consommation de fruits et légumes des enfants entre 3 et 10 

ans, vivants dans des familles monoparentales en situation de précarité dans la ville de Saint Denis 

(93 200), via deux axes d’intervention :  
 

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

(groupe intervention). 

 

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

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

les associations de quartier et les structures municipales. (ensemble des 2 groupes). 
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L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’efficacité de cette intervention complexe, en comparant 

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

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

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

aux familles.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

L’intervention sera évaluée selon deux axes méthodologiques :  

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

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

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

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

participant à l’intervention.  

 

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

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

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

contribuer à réduire les inégalités sociales en matière de nutrition.  

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

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

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

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

 

Ce projet  a concrètement commencé en novembre 2014, avec l’arrivée de Judith Gendreau, interne 

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

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

Affaires Sociales, de la Santé, et du Droit des Femmes. 

 

La Maison de la santé participe à ce programme dans le cadre de la coordination du projet et la mise 

en partenariat avec les acteurs locaux (réunion de présentation aux élus, aux professionnels des 

quartiers concernés, auprès des habitants…). 

 

2. Expérimentation  « Besoins élémentaires bébés » 

 

Depuis plusieurs années déjà, les professionnels médicaux-sociaux de la Ville de Saint-Denis font un 

constat alarmant : les familles en grande précarité peinent de plus en plus à répondre aux besoins de 
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leurs nourrissons, concernant aussi bien les aspects matériels (produits d’hygiène, d’alimentation, de 

puériculture) qu’immatériels (besoin de soins, d’informations, de lien social).  

Depuis 2011, un groupe de travail composé des professionnels municipaux, associatifs et hospitaliers 

de Saint-Denis se réunit régulièrement pour confronter leurs perspectives et mettre en place des 

réponses coordonnées. Une réunion du groupe, datant de décembre 2013, a notamment fait 

émerger un constat fondamental : les ressources susceptibles d’aider les familles à répondre aux 

besoins de leurs nourrissons sont souvent peu ou mal connues par l’ensemble des acteurs.  

Afin de palier à ce constat, Justine Klingelschmidt a été recrutée dans le cadre d’un stage (octobre 

2013-mars 2014). Justine a réalisé un guide pratique « Besoins élémentaires du petit-enfant (0-3 

ans) » recensant les ressources mobilisables à Saint-Denis à destination des parents en difficulté 

(guide destiné aux professionnels). 

 

Par le biais de ce guide, nous constatons de réelles disparités territoriales dans la localisation des 

ressources, mais surtout un manque de coordination des structures (entre aides matérielles, aides 

financières, soins et conseils). 

 

Face à ces constats, et surtout pour pallier à la fermeture de la plupart des associations caritatives en 

période estivale, un partenariat entre la Direction de la Santé, le Secours Catholique et la Maison de 

la santé a été créé afin de tester un dispositif expérimental pour faciliter l’accès au lait et aux 

couches pour les nourrissons et enfants de 0 à 1 an, du 15 juillet et 15 septembre 2014. 

 

Il s’agissait de proposer un accès aux couches et aux laits pour les enfants âgés de 0 à 1 an de parents 

démunis, pendant une durée de 2 mois, du 15 juillet au 15 septembre 2014. Les familles étaient 

orientées par les partenaires socio-sanitaires de Saint-Denis, vers le Secours Catholique. Pour cela, 

une fiche de liaison a été créée et envoyée à tous les partenaires socio-sanitaires du territoire (PMI, 

CHSD, Médecin de Monde, direction des solidarités..). 

Et chaque jeudi matin, le Secours Catholique recevait les familles orientées et leur donnait un chèque 

service de 30 euros afin d’acheter du lait et des couches. 

 

Initialement, ce dispositif devait prendre en charge 5 familles par semaine. Seulement, comme 

l’explique Tidiane Cissoko, coordinateur de réseaux au Secours Catholique, très vite un grand nombre 

de familles ont été orientées vers ce dispositif.  

Ainsi, il a été décidé d’augmenter le nombre de bénéficiaires, en réduisant la durée de 

l’expérimentation. 

Finalement, l’expérimentation a duré 7 semaines (du 17 juillet au 28 août), et 19 familles ont été 

suivies (sur 30 familles orientées). 

 

Ces familles ont été orientées par : 

- Les PMI 

- Le Service Municipal d’Action Sociale 

- Centre Hospitalier Delafontaine 

- Médecins du Monde 

- L’Unité de Psychopathologie Périnatale de l’Hôpital Delafontaine 

Les orientations, comme le rappelle le Secours Catholique, ont été efficaces.  
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Le budget alloué par le Secours Catholique pour cette expérimentation a été de 1 300€, au lieu des 

500€ prévus au départ. 

Dans le cadre de ce projet, le Secours Catholique a mis un bénévole à temps plein. 

 

Actuellement ces familles sont toujours suivies et peuvent bénéficier d’un accompagnement à 

l’année par le Secours Catholique (tickets tous les mois, ouverture de droits, cours d’informatique, 

cours de français, domiciliation, etc.). Cette expérimentation a été un point d’accroche pour ces 

familles. Car habituellement, le Secours Catholique reçoit assez peu de familles avec des enfants en 

bas âge. 

 

La principale difficulté relevée par le Secours Catholique a été l’afflux des familles, puisque les 

familles relevant de ce dispositif étaient reçues un jour de permanence d’accueil. Les locaux étaient 

ainsi trop petits, et la cohabitation difficile avec les autres bénéficiaires du Secours Catholique. 

 

Cependant, le Secours Catholique se dit prêt à renouveler l’expérimentation l’été prochain, à budget 

similaire. 

 

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

 

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

d’estimer le niveau d’activité physique de sa population. Ainsi, 46,23% de la population de plus de 18 

ans vivant sur le quartier pratique au minimum l’équivalent de 30 minutes de marche 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

Courtille, et favoriser l’accessibilité 

 

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

les moyens de pratiquer dans la vie quotidienne 

 

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

 

C’est à partir du mois d’août 2013 que les actions ont été développées au sein de ces 3 axes, afin 

d’augmenter le niveau d’activité physique des habitants du quartier. 

 

En 2014, Paul Daval, le chargé de mission de ce projet, a notamment mis en place : 
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- Un groupe marche 

- Des séances de fitness 

- Des séances de yoga 

- Des séances de renforcement musculaire 

- Des animations ponctuelles (sorties vélo, courses d’orientation, etc.) 

- Des flyers et plaquettes informatives 

- Des interventions/sensibilisations auprès des habitants au sein des structures de quartier 

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

- Une fête du sport 

- Des parcours piétons dans l’attente d’une signalétique piétonne 

- L’installation d’agrès sportifs au sein du quartier, en concertation avec les habitants 

- Etc. 

 

L’ensemble des ces actions ont notamment permis d’identifier certains leviers permettant de faciliter 

l’accès et la pratique d’activité physique. 

Ceci passe notamment par l’élargissement des plages horaires dédiées aux activités physiques, par 

aussi une diversification de l’offre, la mise en place de tarifs réduits, une réelle prise en compte des 

besoins et demandes des habitants. L’envoi régulier d’informations (via SMS) aux habitants est 

également un réel levier, tout comme la présence d’une personne référente sur le territoire et la 

mobilisation d’habitants relais. 

Enfin, ce travail ne pourrait pas se faire sans l’implication des élus, l’appropriation de la thématique 

par d’autres professionnels et une relation étroite avec les clubs sportifs. 

 

Dans le cadre du projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier !», 3 axes de travail sont 

actuellement développés ; orientés sur l’offre en activité physique, la communication autour de cette 

thématique et enfin l’aménagement du territoire.  

Un constat apparait clairement : c’est l’action conjointe menée sur ces 3 axes et leur articulation qui 

permet et qui permettra de faire évoluer le niveau d’activité physique d’une population sur un 

territoire donné de façon significative. Il est donc primordial, afin d’obtenir une stratégie d’action 

efficace, en termes de promotion de l’activité physique, d’agir simultanément sur ces 3 axes de 

travail. Toutefois, il semble désormais évident, au vu des actions menées sur le quartier étudié, 

qu’une telle stratégie d’action ne pourra se mettre en place seulement si une synergie est créée 

entre les différents acteurs du territoire (élus, habitants, professionnels, clubs et associations 

sportives) autour de la thématique de l’activité physique. C’est en effet l’implication et le travail 

mené par les différents acteurs d’un territoire donné qui permettra de développer ces 3 axes de 

travail et de répondre aux besoins des habitants,  et par conséquent d’augmenter le niveau d’activité 

physique de ces derniers. 

De plus, la présence d’une personne référente sur la thématique de l’activité physique parait 

essentielle afin de développer ce type de stratégie. En effet, c’est la présence et le travail d’un 

référent sur un territoire qui permettra de sensibiliser ces différents acteurs, de créer une 

dynamique de travail autour de cette thématique et donc d’augmenter le niveau d’activité physique 

de la population.  

Un schéma est proposé ci-dessous représentant ce travail de synergie entre les différents acteurs, un 

levier primordial du projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier !». 
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Synergie entre les différents acteurs permettant une augmentation du niveau d’activité physique d’une population donnée 
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V. BILAN QUANTITATIF 

 

1. Activités 

 

Nos activités à destination des professionnels ont été en 2014 :  

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

d’organisation d’évènements 

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

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

- réunions  du Conseil d’administration 

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

Au total 82 réunions, rencontres ou séances d’information été organisées par la Maison de la 

Santé. 

 

Au total, les activités de la Maison de la Santé ont bénéficié directement à 1 089 habitants en 2014, 

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

 

 

Activités développées à destination des habitants 

 

 

Nom de l’activité Lieu 

Nombre 

d’heures 

d’intervention 

Nombre 

approximatif 

d’habitants 

touchés 

Activités de la 

Maison de la Santé 

Conférence débat sur les 

AVC 

Hôtel de ville de 

Saint-Denis 
2 37 

Temps d’information sur 

les AVC 

Fête de Saint-

Denis (espace 

public) 

7 76 

Prévention et dépistage 

pour le cancer du sein 

Espace public – 

Marché de 

Saint-Denis 

12 98 

Dans le cadre de 

l’expérimentation 

« besoins 

élémentaires 

bébés » 

Distribution de lait et de 
couches pour les familles 

précaires 

Secours 
Catholique 

21 19 

Dans le cadre de la 

Recherche-Action 

« promotion de 

l’activité 

physique » dans le 

Yoga 

Résidence 
AREPA + Maison 

de quartier 
Floréal 

80 15 

Groupe Marche 
Parc Georges 

Valbon 
47 66 



 

Maison de la Santé de Saint-Denis – Rapport d’activité 2014 32 

quartier Floréal-

Saussaie-Courtille Fitness 
Maison de 

quartier Floréal 
52 13 

Renforcement musculaire 
Maison de 

quartier Floréal 
24 37 

Animations ponctuelles 
d'été 

Espaces 
extérieurs 

28 46 

Fête du Sport 
Espaces 

extérieurs 
5 250 

Sensibilisation sur les 
bienfaits de l'activité 

physique 

Résidence 
AREPA  

2 18 

Maison de 
quartier 

2 7 

Ecole 
élémentaire 

Calmette 
20 326 

Permanence d'accueil 
Maison de 
quartier et 

Espace Jeunesse 
47 61 

  
Fête de quartier 

Espaces 
extérieurs 

5 Inconnu 

Intervention collège de la 
Courtille 

Collège de la 
Courtille 

10 20 

    

Nombre total d’habitants touchés par les actions de la Maison de la Santé 1 089 

 
 

2. Personnes impliquées 

 

646 professionnels ont bénéficié des activités de l’association en 2014. 

 

1 089 habitants ont bénéficié directement de nos prestations (contre 666 en 2013). Toutefois, à 

travers les acteurs impliquées dans l’association, nous touchons indirectement un nombre bien plus 

grand d’habitants (bénéficiaires indirects). 

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

issus de divers secteurs et ayant des fonctions différentes.  

 

Au total, 1 735 personnes ont bénéficié directement des prestations ou activités de la Maison de la 

Santé (rencontres, formations, renseignements, …),  
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Parmi les 646 professionnels ayant participé à nos activités au sein de l’association en 2014, les 

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

acteurs hospitaliers (CHSD, CCN, Clinique du grand stade, centre néphrologique, EPS Ville Evrard,…) 

et institutionnels (CPAM, CRAMIF, ARS, Conseil Général, CAF, Education Nationale, Université, 

DGS,...) sont également bien représentés avec respectivement 14% et 18%.  

A noter que les acteurs institutionnels, notamment l’éducation nationale, sont de plus en plus 

présents à nos rencontres. 

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 254 structures impliquées (liste complète en annexe 

1) (contre 184 l'année précédente) : 

- 96 associations (contre 87 en 2013)  
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- 58 structures municipales (contre 55 en 2013) 

- 37 structures/services institutionnels (contre 35 en 2013) 

- 27 cabinets /structures libérales (contre 24 en 2013) 

- 23 structures rattachées à des hôpitaux (22 aussi en 2013) 

- 13 entreprises (contre 9 en 2013) 

 

Parmi les 58 structures municipales, 23 sont rattachées à la ville de Saint-Denis : CMS, CPEF, CSAPA-

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

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

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

  

Les 37 structures/services institutionnels sont très variés :  

- Agence Régionale de Santé, CPAM, CRAMIF 

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

- Universités (Paris 8 et paris 13) 

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

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

handicapées,…) 

- Plaine Commune 

- Maison départementale des personnes handicapées 

- Caisse d’Allocation Familiale du 93 

- Conseil Régional 

- Etc. 

 

Les 27 cabinets /structures libérales représentent 14 types de professions médicales et 

paramédicales :  

- Médecin généraliste 

- Infirmier 

- Pharmacien 

- Psychothérapeute / psychologue 

- Diététicienne 

- Aide-soignante 

- Sophrologue 

- Gynécologue 

- Orthophoniste 

- Sage-femme 

- Ostéopathe 

- Dentiste 

- Naturopathe 

- Kinésithérapeute 
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Nous constatons une nette augmentation du nombre de structures impliquées depuis 2012 (graphe 

ci-dessous). 
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VI. CONCLUSION  

 

 

Les activités menées en 2014 ont été nombreuses et variées. 

La Maison de la Santé, a su, en 2014, faire valoir son savoir-faire et proposer des actions et des 

activités en synergie avec les demandes des acteurs et habitants. L’association a pu augmenter la 

liste des partenaires impliqués, et ainsi agrandir son réseau. 

 

L’association touche chaque année un nombre de plus en plus grand de personnes.   

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

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

l’association.  

 

L’ensemble des activités proposées ont été très appréciées des partenaires, qui ont pris l’habitude de 

nos rencontres et de notre communication. Les Midi-santés ont continué d’attirer de très nombreux 

acteurs socio-sanitaires, tout comme les « bus santé » et les temps de sensibilisation. 

Même si le réseau reste à agrandir, notamment auprès des professionnels du secteur libéral, 

l’association est de plus en plus connue. 

 

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

- L’implication de la Maison de la Santé dans l’organisation d’évènements grand public 

- Le développement de l’axe « laboratoire local en santé » avec la mise en place de plusieurs 

expérimentations  

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

 

Les perspectives pour 2015 se concentrent notamment sur  le travail de concertation avec les acteurs 

de santé et la promotion de l’offre existante. 

Mais surtout la mise en place de projets innovants auprès du public. 
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Programme d’activités 2015 

ACTIONS 
 

DESCRIPTION 

I. ORGANISATION DE RENCONTRES POUR 
LES ACTEURS DE SANTE 

 

6. Organisation de Midi-santés 

 Organisation de 8 Midi-Santés : 
- La loi leonetti : loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, le 29 janvier 2015, en présence du Dr Marin 

(CHSD) : 36 participants 
- Le Don d’organes, le 10 mars 2015, en présence du Dr Memain et de Mme Jolly (CHSD), 12 participants 
- Naturopathie, sophrologie : quelles offres sur notre territoire ?, le 9 avril 2015 
- La prévention bucco-dentaire, le 19 mai 2015 
- La tuberculose, le 9 juin 2015 
- Santé et mobilités douces, en septembre 2015 
- En réflexion : pédiatrie, réseau psychanalytique et inter-secteur de pédopsychiatrie, la protection de l’enfance 

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

 Organisation de 2 bus-santés : 
- 19 mars 2015 (Delafontaine, CMS et PMI Barbusse, Casanova avec le plateau de rééducation et les soins 

palliatifs) : 40 participants 
 

8.  Organisation de journées thématiques de 
réflexion et échange 
 

En partenariat avec la direction de la santé, journée « L’enfant et l’adolescent obèse à Saint-Denis, prévention et prise 
en charge », le 2 avril, au CHSD 

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

4 séances d’information en collaboration avec CPAM sur l’accès à la couverture médicale (CMU, ACS, AME, …) 
- le jeudi 19 mars 2015  
- le mardi 12 mai 2015  
- le jeudi 8 octobre 2015 
- le jeudi 3 décembre 2015 
 
2 séances d’information avec le COMEDE sur  l’accès aux droits en santé (sur les étrangers en situation régulière et 
irrégulière) 
- le 2 février 2015 : 15 participants 
- ? 
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10. Organisation de projection-débats 
 Projection-débat : 20 janvier 2015 (12h-14h) 

- Film de Christine Davoudian « Familles en errance » : 80 participants 

II. REALISATION ET ANIMATION D’OUTILS 
DE COMMUNICATION SUR L’ACTUALITE 
LOCALE EN SANTE 

 

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

 Actualisations régulières des deux répertoires mis en ligne : nutrition et santé précarité 

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

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

3. Rédaction et diffusion de la lettre 
d'information  

 Diffusion de  Flash Info  

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

 

1. Appui à la création de kiosques santé  

 Mise en place de 3 « kiosques santé » : 
- Maison de quartier Sémard 
- Centre-Municipal de Santé du Cygne ? 
- Centre de Protection Maternelle et Infantile ? 

L'objectif du kiosque n'est pas de mettre de la documentation variée (tout venant), mais plutôt d'alimenter le kiosque 
avec une thématique unique à chaque fois, pouvant changer tous les deux mois. 
Des actions de sensibilisation et de prévention seront menées en salle d’attente autour de ces kiosques. 
Les kiosques mis en place en 2014 (Maison des Seniors et CMS Barbusse) sont alimentés par la Maison de la Santé. 
Enfin, des animations santé sont créées par le biais des kiosques. 

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

Fête de Saint-Denis, Octobre rose, etc. 

3. Participation à diverses rencontres 
partenariales 

- Appuie aux séances « pause café » pour les aidants : 10 séances dans l’année  
- Participation au comité de pilotage du CLSM 
- Participation pour la revoyure du Contrat Local de Santé 
- Co-pilotage de la fiche offre de soins du Contrat Local de Santé : faire connaitre le territoire et valoriser les ressources 
existantes et faciliter l’installation et le maintient des professionnels (1er copil le 8 avril matin). 
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IV. DEVELOPPER UN LABORATOIRE LOCAL 
EN SANTE 

 

 
3. Mise en évidence de problématiques 

de santé (fonction diagnostic) 
4. Expérimentation d’actions innovantes 

pour répondre à ces besoins  
 
-   Projet d’évaluation de l’impact de bons 
d’achat sur la consommation de fruits et 
légumes dans des familles précaires ?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nutri-mobile : déployer une éducation 
nutritionnelle favorable à la santé dans un 
plus grand nombre de secteurs scolaires à 
Saint-Denis 
 
 
 
 
 
- En 2014-2015 : Recherche-action sur la 
promotion de l’activité physique dans le 
quartier Floréal-Saussaie-Courtille + 
ALLENDE 
 

 
 
 
 

 
 

 Objectif : augmenter la consommation de fruits et légumes dans des familles monoparentales et en particulier chez les 
enfants âgés de 3 à 10 ans, en partenariat avec la DGS, la direction santé de Saint-Denis, l’Université Paris 13 et le 
programme Malin. 
Recrutement d’une interne en santé publique par l’Université Paris 13 depuis novembre pour démarrer le projet 
(identification des territoires d’action, création des outils d’enquête, demandes de subvention, autorisation 
d’enquête, etc). Démarrage du recrutement des familles en mai-juin 2015. 
La Maison de la santé participe à ce programme dans le cadre de la coordination du projet et la mise en partenariat 
avec les acteurs locaux (réunion de présentation aux élus, aux professionnels des quartiers concernés, auprès des 
habitants…) 

 
 

 L’action est financée par la Région Ile de France à hauteur de 18 000€, et par la ville de Saint-Denis qui met à 
disposition un mi-temps de diététicienne. L’objectif de l’action est d’améliorer l’éducation nutritionnelle des enfants 
et adolescents à Saint-Denis / favoriser l’accès précoce à la prévention et au soin. 
Il était nécessaire de réaliser une intervention en prévention structurante, souple, itinérante et reproductible dans 
chaque établissement. Pour cela, nous allons louer un mini bus, l’aménager, et aller dans chaque école élémentaire 
afin de rencontrer (diététicienne + infirmière) l’ensemble des élèves en classe de CE2. Démarrage de l’action en 
septembre 2015, durant l’année scolaire 2015-2016. 

 
 
 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 
 
 Mise en place d’actions concrètes visant à augmenter la pratique d’activités physiques pour les habitants du quartier 
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Floréal-Saussaie-Courtille + ALLENDE 
- 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 

 

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

Expérimentations : repérer et orienter les familles démunies avec un enfant âgé de 0 à 1 an vers l’association 

du Secours catholique  qui au travers d’un accompagnement, proposera la distribution de chèques services pour le lait 

maternisé et les couches - du 15 juillet au 15 septembre 2014.  

           portage envisagé par la Maison des parents (CCAS de Saint-Denis) – partenariat avec plusieurs associations. 

Recherches de financements privés. 

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 à la Maison de la Santé (254) 

(dont au moins un membre a participé à au moins une activité en 2014) 
 
 
Structures associatives (96)  
 

1 A Plaine Vie 

2 ACMS 

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

4 ADEF Résidences 

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

6 AFTAM (Association Accueil Formation Travailleurs Migrants) 

7 AIDES 

8 ALJM (Accueil Logement Jeunes Mères) 

9 AMAP  

10 Amicale du Nid/Accueil du jour 

11 Amicale Garde Malade 93 

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

13 Arc en Ciel 

14 AREPA 

15 Artis Multimédia 

16 ASAFI (Association Solidarité Amitié Français Immigrés) 

17 ASSFAM93 

18 Association Arc en Ciel 

19 Association Aurore 

20 Association Autisme Explois 

21 Association BERGES 

22 Association Charles Péguy « A l’Ecoute » 

23 Association Coalia 

24 Association Coup de mains 

25 Association Créons Crayons 

26 Association des Cités du Secours Catholique 

27 Association Globi 93 

28 Association Jikke Giddimaxa 

29 Association Logements Jeunes 

30 Association Logis 

31 Association Mots & Regards 

32 Association Plaine Commune Promotion 

33 Association Réseau RéPIES 

34 Association Rues et Cités 

35 Association santé mentale et culture 

36 Association Territoires 
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37 Association Vélo à Saint-Denis 

38 Autisme Explois 

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

40 Canal 

41 Club cœur et santé 

42 CMPP Les Trois Rivières 

43 CNAO (Collectif National des Associations d'Obèses) 

44 CODES 93 

45 COMEDE/CIMADE (Espace santé droit) 

46 Comme un poisson dans l’eau 

47 Compagnie Elolongué 

48 Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers 

49 Coup de main 

50 Croix Rouge Française 

51 Emmaüs Connect 

52 ERAP (Espace Ressources Adolescence Parentalité) 

53 Espace Ecoute Parents à Garges-lès-Gonesses 

54 Espace solidaire 

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

56 Femmes Pierrefittoises 

57 Femmes Solidaires 

58 Fondation hospitalière Sainte-Marie 

59 Foyer ADEF 

60 France Alzheimer 

61 France AVC Ile de France 

62 France terre d'Asile  

63 HAD Santé service (Hospitalisation à Domicile) 

64 Ikambéré (Association féminine française pour femmes séropositives) 

65 Interlogement 93 

66 ISM Interprétariat (Inter Services Migrants) 

67 La Maison des Lumières 

68 LHSS Les Voisins (Lit Halte Soins Santé) 

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

70 Médecins du Monde 

71 Migration Santé France 

72 Mouvement français pour le Planning familial 

73 Mouvement Vie Libre 

74 Objectif Emploi 

75 PAJ (Point Accueil Jeune) 

76 PPV (Partenaires Pour La Ville) 

77 Primo Levi 

78 Profession Banlieue 

79 Programme Malin 

80 PROSES 
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81 PU-AMI (Première Urgence – Aide Médicale Internationale) 

82 Relais des Aidants 

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

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

85 Restaurants du Coeur 

86 SAM AREPA 93 

87 SAMU Social 93 

88 Santé service 

89 Sauvegarde 93 

90 SDUS 

91 Secours catholique 

92 Secours Populaire 

93 Sillage (CLIC) 

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

95 Vélo école de Montreuil 

96 Vivre Autrement 
 
    
Structures rattachées à une institution (37) 
 

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 Circonscription de service social de Noisy le Sec 

5 Circonscription spécialisée publics en errance Bobigny 

6 Collège De Geyter 

7 Collège Fabien 

8 Collège Garcia Lorca 

9 Collège Henri Barbusse 

10 Collège Iqbal Masih 

11 Collège Jean Lurçat 

12 Collège la Courtille 

13 Comité Départemental des Cancers pour le 93 

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 CSST du Corbillon (Centre de Soins Spécialisés aux Toxicomanes) 

20 Délégation territoriale 93 de l'Agence Régionale de Santé  

21 DGS (Direction Générale de Santé) 

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

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

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

25 France Habitation (HLM) 
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26 IME Les Moulins Gémeaux (Institut Médico Educatif) 

27 Lycée L'ENNA 

28 Lycée Paul Eluard 

29 Lycée Suger 

30 Maison d'Accueil Spécialisé Les Pommiers Pourpres 

31 Maison Départementale des personnes handicapées 

32 Médecine scolaire 

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

34 Mission générale d’insertion District 1 Saint-Ouen 

35 Plaine Commune 

36 Université Paris 13 

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

1 CASADO (rattaché au CHSD) - Maison des adolescents 

2 Centre Cardiologique du Nord (CCN) 

3 

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

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

4 Centre Intégré Nord Francilien 

5 Centre médico-psychologique Casanova (rattaché au CHSD)  

6 Centre médico-psychologique d’Epinay 

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

8 Centre Néphrologique 

9 CHSD Casanova – Hôpital du jour du service gériatrie 

10 Clinique du Grand Stade 

11 CMP Saint-Ouen (rattaché au CHSD) 

12 EPS Ville Evrard – Unité Ado de Montreuil 

13 EPS Ville Evrard Psychiatrie pôle G02 

14 EPS Ville-Evrard –Hôpital de jour enfants 

15 EPS Ville-Evrard Psychiatrie secteur G01 

16 ESTIM’ 93 

17 Hôpital Avicenne 

18 Institut de Formation en Soins infirmiers de Ville Evrard 

19 Institut de Formation en Soins infirmiers du CHSD 

20 Maison du bébé 

21 UMPP Robert Ballanger 

22 Unité d'accueil mère enfant (CHSD) 

23 Unité de psychopathologies périnatale (UPP) / Maternité Delafontaine 
 
Structures municipales (58) 
 
 

 Ville de Saint-Denis 

1 CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
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2 CMS Barbusse (Centre Municipal de Santé) 

3 CMS Cygne (Centre Municipal de Santé) 

4 CMS La Plaine (Centre Municipal de Santé) 

5 CMS Les Moulins (Centre Municipal de Santé) 

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

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

8 Espace service public Franc Moisin 

9 

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

10 Maison de la justice et du droit 

11 Maison de quartier Floréal 

12 Maison de quartier Franc-Moisin 

13 Maison de quartier La Plaine 

14 Maison de quartier Romain Rolland 

15 Maison de quartier Sémard 

16 Maison des parents 

17 Maison des Seniors 

18 PMI Barbusse (Protection Maternelle et Infantile) 

19 PMI Connoy (Protection Maternelle et Infantile) 

20 PMI Franc-Moisin (Protection Maternelle et Infantile) 

21 PMI Les Moulins (Protection Maternelle et Infantile) 

22 PMI Plaine (Protection Maternelle et Infantile) 

23 PMI Sémard (Protection Maternelle et Infantile) 

  

 Autres villes 

24 Accueil Familiale Pantin 

25 ASV Aubervilliers 

26 ASV Clichy Sous Bois 

27 ASV Epinay 

28 ASV Villetaneuse 

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

30 CMS Aubervilliers 

31 CMS Evry 

32 CMS Pierrefitte 

33 CMS Stains 

34 Mairie de Bagnolet 

35 Mairie de Bobigny 

36 Mairie de Montreuil 

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

38 Mission locale de Montfermeil 

39 PMI Aubervilliers 

40 PMI Garges-Lès-Gonesse 

41 PMI La Courneuve 



 

Maison de la Santé de Saint-Denis – Rapport d’activité 2014 46 

42 PMI Montreuil 

43 PMI Pierrefitte 

44 PMI Saint-Ouen 

45 Pôle municipal de santé Tremblay-en-France 

46 Pôle prévention santé Sevran 

47 Projet de Ville RSA Villetaneuse (CG93) 

48 Ville d’Aubervilliers 

49 Ville de Bagnolet 

50 Ville de Blanc Mesnil 

51 Ville de Bondy 

52 Ville de Champigny sur Marne 

53 Ville de Drancy 

54 Ville de Garges-Lès-Gonesse 

55 Ville de Montreuil 

56 Ville de Pantin 

57 Ville de Villepinte 

58 Ville du Pré Saint-Servais 
 
 
 
Cabinets / structures libérales (27 cabinets/structures, 40 professionnels) 
 

1 ABENZOAR Céline Infirmière 

2 ADJADJ Philippe Médecin généraliste 

3 AKNIN Henri Médecin généraliste 

4 BAALI Bakir Pharmacien 

5 BELIN Elisabeth Kinésithérapeute 

6 BENBOUAZIZ Manelle Diététicienne  

7 BERDAH Daniel  Médecin généraliste 

8 BRUNEUS Chantal Ostéopathe 

9 BUNGE Lucie Médecin généraliste 

10 
CAGNOLI Sylviane 

Psychologue 
psychothérapeute 

11 CHOKRY Abdelmomen Gynécologue 

12 CISSÉ Ténin Infirmière 

13 CLAMAGIRAND Pascale Orthophoniste 

14 COURAGE Frédéric Médecin généraliste 

15 DARONDEAU Frédéric Pharmacien 

16 DEPLANQUE Rémi Psychologue 

17 DONIN Philippe Kinésithérapeute 

18 ELHING Christine Pharmacienne 

19 ENNOMANY Yassine Infirmier 

20 GAUTHERIN Laurence Infirmière 

21 JANNEL Leila Médecin généraliste 
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22 JANNEL Leila Médecin généraliste 

23 LALA Anaïs Naturopathe 

24 LE VERRIER Aurélie Ergothérapeute 

25 LONDERO Gisèle Infirmière 

26 MAINGAULT Malika Sophrologue 

27 MASTROMARINO Vanessa Diététicienne 

28 MERCIER Mélanie Diététicienne 

29 MONCHAUX Elisabeth Kinésithérapeute 

30 NOMEL Yamina Psychologue 

31 PILOT Sylvie Médecin généraliste 

32 PITON Gaëlle Sophrologue 

33 RALLET Lydie Kinésithérapeute 

34 RICO BERROCAL Raphaël Sage femme 

35 SAUBAN Laura Diététicienne 

36 SAUBAN Laura Diététicienne 

37 SENIOR Jacques Médecin généraliste 

38 TALBI Taous Aide soignante 

39 THIBOUT Anne-Sophie Médecin généraliste 

40 TOULOTTE Katia Médecin généraliste 

 
Entreprises (13) 
 

1 Adoma 

2 Agence LH Conseil 

3 CESOD 

4 Cuisine et Nutrition 

5 LACOMS 

6 Le Journal de Saint-Denis 

7 Logement d’urgence Toussaint Louverture 

8 Logirep 

9 Mutualité Française Ile de France 

10 Mutuelle Familiale 

11 NetCast Productions 

12 Osica 

13 Sanofi Pasteur 

 

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


