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1ère partie : PAEJ/Maison de l’Adolescent

1 / Evolution de l’activité de 2009 à 2013
Evolution du nombre d'entretiens par an
Entretiens ados
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Evolution continue du nombre d’entretiens réalisés, tous types d’entretiens confondus
-

-

Augmentation significative des entretiens d’adolescents malgré une baisse en 2011 liée à
des changements importants au sein de l’équipe parmi les psychologues. Il faut souligner
que le développement des permanences dans les établissements scolaires ont contribué
à cette évolution : 3 permanences en 2009 (2 collèges et un lycée à Fontenay) à 8
permanences depuis 2012 (5 collèges (Fontenay et Bry sur Marne),2 lycées (Fontenay), un
PIJ (Vincennes). Les entretiens se déroulent aujourd’hui pour moitié dans les
permanences et pour moitié dans les locaux du PAEJ.
A l’inverse il faut noter une baisse tout aussi significative des entretiens parents. Le
départ en 2011 d’un des psychologues très aguerri à ces entretiens et à la pratique des
entretiens familiaux, de même qu’un long arrêt de travail en 2012 de la Directrice
chargée du lien partenarial avec les acteurs locaux et de l’animation des actions
collectives en direction des parents, expliquent pour partie ce résultat.

Cette évolution négative des entretiens parents nécessite :
- une remobilisation des réseaux de partenariats pour mieux faire connaître cet axe de
l’activité du PAEJ, particulièrement auprès des associations de parents d’élèves. En 2014
l’engagement de l’association avec le service de coordination éducative de la Ville de
Fontenay pour la création d’un réseau local de parentalité devrait impulser une nouvelle
dynamique.
- Un travail au sein de l’équipe entre les deux psychologues et l’éducatrice en relation avec
les collèges et le PRE à Fontenay, pour proposer plus systématiquement des entretiens
familiaux lorsque la problématique repérée au premier entretien concerne une difficulté,
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-

un conflit d’ordre familial. La participation du psychologue depuis janvier 2014 à l’équipe
pluridisciplinaire du PRE qui reçoit les familles concernées devrait participer de cette
remobilisation.

- Une redynamisation qui a commencé à se concrétiser pour l’année scolaire 2013/2014
des actions collectives (café parents, mallettes des parents avec le collège Jean Macé,
rencontres dans les quartiers…)
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Après une phase de baisse sensible, le nombre d’adolescents qui pousse spontanément la porte
de l’association a progressé sensiblement en 2013, sans atteindre toutefois le niveau de 2009
-

-

La chute en 2011 s’explique par une instabilité de l’équipe rendant difficile l’accueil en
permanence mais aussi l’élaboration de règles plus strictes quant aux conditions d’accueil
pour limiter les « envahissements » notamment de garçons qui pouvaient mettre à mal la
personne présente à l’accueil, ce qui ne permettait pas de créer un rapport de dialogue
avec ces jeunes.
L’augmentation en 2013 est liée pour partie au travail développé par l’éducatrice dans les
deux collèges Joliot-Curie et Jean Macé de Fontenay et le psychologue au lycée Michelet :
les jeunes viennent ensuite plus spontanément chercher une information et discuter de
manière informelle. Les lycéens sont beaucoup demandeurs de préservatifs qui sont pour
l’équipe prétexte d’échange autour de la sexualité. Par ailleurs l’acquisition par
l’association des mini-livres sur le corps (corps des filles, corps des garçons) incite les plus
jeunes (6ème et 5ème) à venir pour en demander. C’est l’occasion d’un dialogue et de
présenter nos missions, la possibilité pour l’adolescent de venir pouvoir rencontrer
gratuitement et confidentiellement un-e professionnel-le.
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Actions collectives en direction des ados
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Relative stabilité des actions collectives qui se déroulent à 80 % et 85 %dans les collèges et
lycées. Entre 10 et 12 établissements en fonction des années.






A noter depuis l’arrivée de l’éducatrice et de la nouvelle infirmière de la MdA, un
développement des actions avec d’autres partenaires : missions locales, foyers de
l’Enfance, antennes jeunesse de quartiers à Fontenay. Depuis la rentrée 2013,
l’éducatrice a mis en place un atelier sur le temps de la pause méridienne au sein du
collège Joliot-Curie ouvert aux demi-pensionnaires volontaires, les thématiques traitées
sont choisis par les adolescents, au cours de cette année scolaire, ce sont les questions de
la violence qui ont été retenues.
De même l’engagement de l’association dans la coordination de l’Atelier Santé Ville à
Fontenay, a permis de définir la santé des jeunes comme une des 4 priorités de l’ASV
pour les quartiers concernés (recouvrent les secteurs scolaires des collèges Jean Macé et
Joliot-Curie). Dans ce cadre, l’association a été partie prenante des initiatives de quartiers
qui permettent de rencontrer des adolescents sur leur lieu de vie ainsi que les parents et
adultes de ces quartiers.
Concernant les thématiques des actions collectives, elles se sont recentrées autour de
trois principales problématiques :
- Les violences, harcèlement, rapport filles-garçons…Depuis 2013 un travail de
partenariat avec l’équipe de prévention spécialisée « Fontenay-Cité Jeunes)
permet d’intervenir en duo dans les classes des collèges Jean Macé et Joliot Curie
à Fontenay avec l’outil « cet autre que moi ». Cela permet de faire connaître la
permanence et l’importance d’un lieu où l’adolescent harcelé ou harceleur peut
venir parler en toute confidentialité.
- Les conduites à risques : tabac (dont chicha) alcool et cannabis
- Internet-réseaux sociaux avec l’utilisation de l’outil créé avec la MdA (Cyberprev). Cette action se développe depuis 2013.
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2 / L’activité en 2013
2-1 En direction des adolescents
 Accueil et entretiens individuels

Dans l’espace d’accueil du PAEJ

504 jeunes accueillis pour des entretiens en 2013 (398 en 2012) parmi lesquels 231 filles et 273
garçons pour une file active de 174 jeunes (reçus au moins une fois au cours de l’année)
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les adolescents sont orientés par :
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Les problématiques des jeunes accueillis :
usage de produits

23

4%

mal être

162

27%

conflit parents/ados

86

14%

décrochage scolaire-absentéisme

52

9%

problème de comportement

34

6%

problème somatique

44

7%

problème social (précarité jeune, famille)

17

3%

traumatisme (deuil, harcèlement, accident) violence

96

16%

consultation surpoids

12

2%

maltraitance (au regard de la loi 2007)

8

1%

Autres : fugues et divers

60

10%

 ACCUEILS SPONTANES :
164 accueils spontanés en 2013 (119 en 2012)
Les adolescents ou les parents poussent spontanément la porte du PAEJ pour demander un conseil, venir
chercher une information, avoir de la documentation, pour « voir », pour demander des préservatifs pour
les plus grands, pour prendre rendez vous.
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Parents; 11

Ados; 153

 Actions collectives
86 actions collectives en 2013 qui auront concernés environ 3250 jeunes, parmi lesquelles 60 actions
dans les classes de collèges et lycées et 4 forums dans les lycées
Les thématiques abordées dans les actions collectives dans les collèges et lycées :

conduites à
risques
17

19

24

prévent malêtre,
violences…
sexualitérespect fillesgarçons

Prévention des conduites à risques :
-

-

17 interventions dans les classes de collèges et lycées : Groupes de parole et brainstorming
11 Ateliers interactifs dans les lieux de vie des jeunes hors du temps scolaires (6 dans les antennes
jeunesses à Fontenay, 1 à la Fête de la Madelon, 1à la Fête de la Citoyenneté quartier Bois Cadet
Fontenay, 1 Fontenay-sous-Soleil, 1 au Forum des associations sportives, 1 à la Fête du quartier deser
des Larris, 2 en Mission Locale)
Stand de sensibilisation aux musiques amplifiées au Festival de Passage à Fontenay en avril
Accueil des parents dans la Consultation Jeunes Consommateurs mise en place en février
(deux heures/semaines) : sensibilisation des APE, des partenaires locaux

Prévenir le mal être en favorisant l’estime de soi
24 interventions dans les classes dans 3 collèges et 2 lycées : brainstorming, boites à question,
photo-langage, Vidéo ‘cet autre que moi » pour aborder le mal-être, la violence, le harcèlement et
présentation de la permanence d’écoute des psychologues dans les établissements
Favoriser les comportements respectueux et responsables individuels et collectifs en matière de sexualité
19 Séances dans les classes et 4 forums dans 6 collèges et lycées dont 4 avec le Bus santé
du CG 94
3 Ateliers interactifs dans les espaces prévention (Festival de passage, Fontenay-sous-Soleil,
Fête de la Cité)
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2-2 Développer le partenariat et le travail de réseau :
-

5 Participations aux réunions CESC dans les établissements
Rencontres avec les enseignants à la rentrée scolaire dans 4 établissements (1 lycée, 3 collèges)
2 Rencontres avec les associations de parents d’élèves à Fontenay
5 demi-journées thématique avec les partenaires du réseau (présentation de la CJC, présentation
de l’outil
cyber prév : réseau sociaux-internet, cannabis à l’adolescence, adolescents d’ici de parents
d’ailleurs, VIH/IST
Animation du groupe de travail santé des jeunes de l’ASV de Fontenay et participation au COPIL

FOCUS 2-3 Des nouvelles expériences et développement du partenariat
 La Consultation jeunes Consommateurs par Franck Linant psychologue
Le 4 février 2013 s’est tenue la première Consultation Jeunes Consommateurs
dans les locaux de la MdP-PEJ à Fontenay-sous-Bois suite à la signature d’une convention de
partenariat signée avec JET 94.
Nous avions remarqué que malgré un lien de Réseau établi entre les deux équipes, les adresses vers
la CJC par la MdP-PEJ étaient souvent sans suivi, du fait de l’éloignement géographique et de la
difficulté d’accès.
De ce fait, pour apporter une réponse aux demandes dans le nord-est du Val de Marne qui ne
bénéficie pas de CJC de proximité, il semblait intéressant d’établir une CJC dans les locaux de la
MdP-PEJ à titre expérimental sur un an et renouvelable selon l’activité.
Objectifs de la CJC
En référence à la circulaire DGS/DHOS/DGAS n° 2004-464 du 23 septembre 2004 relative à la mise
en place des CJC :
- Gratuites et permettant l’anonymat, la consultation propose aux jeunes consommateurs
(mineurs ou majeurs) et à leur famille un bilan des consommations, de l’information et du
conseil ainsi qu’une aide à l’arrêt. Si nécessaire, elle met en œuvre une prise en charge brève
ou une orientation vers d’autres structures.
- Elle prend en compte toutes les substances psychoactives (alcool, cannabis, cocaïne, tabac…),
ainsi que les addictions sans produit (jeux vidéo et d’argent, Internet) et considère les
phénomènes de l’adolescence en adoptant une position addictologique centrée sur la personne
et non sur le seul produit.
Public concerné :
- La consultation est ouverte aux jeunes jusqu’à 25 ans et aux parents.
- La MdP-PEJ, dans le cadre de ses missions de PAEJ et de son inscription dans le REAAP du Val de
Marne, pourra assurer au besoin le suivi et l’accompagnement des familles qui le souhaitent.
- La consultation s’adresse également aux professionnels confrontés aux comportements à
risques et aux consommations des jeunes en direction desquels ils travaillent.
Modalités :
- La permanence hebdomadaire est assurée par le Dr Martial Prouheze responsable des CJC une
fois par semaine avec le psychologue de la MdP-PEJ
- Elle se tient tous les lundis matin de 10 à 12h.
- Les rendez-vous sont pris auprès de la MdP-PEJ en coordination avec le secrétariat de la CJC qui
se chargera du recueil des données et de l’activité.
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Sur le plan de la communication La Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes a informé les villes
de son territoire d’intervention (Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Nogent-sur-Marne,St Mandé,
LePerreux, Bry-sur-Marne) ainsi que les professionnels et chefs d’établissements collèges et lycées
du même territoire, de la mise en place de la CJC, de ses objectifs et modalités de fonctionnement
et ce notamment lors de la tenue de deux réunions d’information.

bilan 2013 :
- 25 permanences
- 42 prises de rendez-vous
- 23 premiers entretiens effectués

 La classe citoyenne ou module de responsabilisation au collège J. Macé :Franck Linant
Présentation, objectif et modalités
Le module « classe citoyenne » proposé par le collège Jean Macé de Fontenay-sous-bois, est une mesure
de responsabilisation qui a pour objectif de faire participer l'élève en situation d'exclusion temporaire
(une semaine) à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives.
Celle-ci est mis en place pour éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à l'élève de
témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l'égard de la victime
éventuelle, que de la communauté éducative.
Cette mesure est destinée à aider l'élève à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un
processus de responsabilisation. Elle est mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le collège, le
service de coordination éducative de la Ville, la Maison de la Prévention et différentes associations de la
ville de Fontenay.
La structure d'accueil référente est le service de coordination éducative locale de Fontenay.La mise en
place de la classe citoyenne s'effectue en accord avec les parents du jeune exclu et donne lieu à un
engagement écrit de ces derniers avec le chef d'établissement du collège. En fin de semaine un bilan à
lieu avec le jeune en présence de ses parents.
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Action spécifique du PAEJ
En 2013, cinq jeunes collégiens ont été accueillis pour un entretien d'une heure le jeudi après-midi avec le
psychologue et/ou l'éducatrice.
Cet entretien est l'occasion pour le jeune de mettre des mots sur ce qui l'a amené à participer à la classe
citoyenne.
C'est une approche globale de la situation actuelle du jeune et l'occasion de repérer des problématiques
spécifiques pouvant donner lieu à la proposition d'une nouvelle rencontre ou éventuellement d'une
orientation vers d'autres partenaires.
Chaque rencontre est suivie d'une réunion de bilan avec les différents acteurs de la classe citoyenne afin
de croiser les regards et de réfléchir à une stratégie adaptée de suivi du jeune au-delà de la simple
participation à ce module.
Bilan et perspectives
Pour cette année 2013 les entretiens avec les jeunes n'ont pas débouché sur une autre prise de rendezvous et ce malgré notre invitation à rencontrer certains parents.
Le cadre scolaire et disciplinaire ne semble pas favoriser l'inscription du jeune dans une dynamique de
suivi par le PAEJ. Néanmoins un travail actif de partenariat avec le PRE a permis la rencontre en commun
d'une famille.
Nous soutenons tous fortement l'évolution de la classe citoyenne dans le sens d'une action préventive
auprès d'un jeune repéré en difficulté que d'une simple mesure de responsabilisation ou d'alternative à
la menace d'une exclusion définitive.

 Agir contre le harcèlement au collège par Nathalie Moreira psychologue
Cette année, nous avons été sollicité afin d’intervenir dans des situations d’harcèlement dans le
cadre d’entretiens individuels ou lors d’interventions collectives.
Ce sont souvent des jeunes qui dans un premier temps sont victimes de violence verbale telles
que des insultes et des moqueries.
Une violence qui passe souvent inaperçue. Le harceleur est souvent un élève de la même classe.
Ce dernier fait de ses camarades des témoins qui deviennent complices de ses actes par leur
silence et leur non opposition ou par leur participation aux situations d’harcèlement.
La victime s’isole et s’enferme dans le silence de peur des représailles, d’être encore plus perçu
comme quelqu’un de « faible » ou par honte. La violence ne devient plus seulement verbale mais
aussi physique (coups, bousculades, jets d’objets,…).
C’est souvent à ce moment-là que les adultes des établissements et les parents sont interpellés.
On découvre alors que derrière cette violence physique se cachait des insultes répétées, des
humiliations ou des coups que le jeune subissait depuis plusieurs semaines.
Il arrive aussi que le harcèlement se déroule sur les réseaux sociaux (piratage du compte,
insultes,…). On parle alors de cyber harcèlement.
Nous accompagnons le jeune afin qu’il puisse parler de ce qu’il a vécu mais aussi afin qu’il puisse
trouver les ressources de solliciter un adulte si cette situation venait à se reproduire. Ils se sentent
alors entendu dans leur détresse dans cet espace qui leur est proposé par l’association mais aussi
par l’intervention des adultes de du partenariat.
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 Jeunes citoyens : un partenariat construit avec les antennes jeunesse de quartier, le
PAEJ et le club de prévention » Fontenay Cité Jeunes), par Ana TAVARES
éducatrice
L’arrivé d’une éducatrice dans l’équipe a renforcé le partenariat avec les antennes jeunesse de
quartier de la ville de Fontenay.
Aller à la rencontre des jeunes qui fréquentent ces structures permet de créer un lien et d’établir
une relation de confiance entre les jeunes et le PAEJ.
Cette relation aide les jeunes qui ne se sentent pas bien dans leur peau et qui ont du mal à aller
vers quelqu'un pour en parler, à oser franchir le pas et à accepter l’idée d’un entretien d’écoute..
Tout au long de l’année un projet intitulé « jeunes citoyens » a été mis en place en partenariat
SMJ, Point écoute, Fontenay Cité Jeunes. Il a pour but de sensibiliser les jeunes sur leur
citoyenneté, leurs droits et devoirs dans la société.
Il s’est organisé autour de plusieurs activités : découverte des lieux de pouvoir, rallye citoyen,
procès reconstitué, rencontres thématiques.
Plusieurs thématiques sont travaillés avec les jeunes: la citoyenneté, la médiation, la violence, les
addictions, le rapport fille garçon, les dangers des réseaux sociaux.
 Avec le cyberprév : prévenir les risques liés aux réseaux sociaux
Avec l’arrivée massive à l’école des ordinateurs,, la facilité à la maison d’accéder à wifi et d’avoir
son propre ordinateur dans la chambre et l´apparition chaque jour des nouveaux réseaux sociaux,
les jeunes sont souvent, victimes d’harcèlement, rumeur, diffamation, de violence, de mauvaises
rencontres, de piratage de comptes, victimes d’usurpation d’identité et du non respect du droit à
l’image.
Pour prévenir et conseiller les jeunes sur tous ces dangers nous avons mis en place des ateliers de
prévention pour travailler la bonne utilisation de l’internet et des réseaux sociaux.
L’outil utilisé s’appelle cyber prev.
- Il permet à partir travers d’un photolangage, de travailler l’impact des réseaux sociaux sur
- l’hygiène de vie des ados (au niveau de l’alimentation, du sommeil, des relations
familiales), les dangers qu’on peut rencontrer sur ces réseaux (le piratage de comptes, les
mauvaises rencontres, la rumeur, les insultes et le cyber harcèlement, le partage de photos
et vidéos et le droit à l’image)
- Une dernière partie pratique consiste à avoir les bons réflexes pour éviter les dangers, c’est
la para métrisation et sécurisation des comptes sur les réseaux sociaux (aider à sécuriser les
comptes, bien choisir les mots de passe pour éviter d’être piraté, faire attention aux
demandes d’amitié, éviter de publier des informations personnels comme le numéro de
portable, l’adresse, le vrai nom…).
- Nous avons mis en place aussi ces interventions au collège Jean Macé dans toutes les
classes de 5éme année.
 Partenariat avec le PRE (Programme de réussite éducative de Fontenay-sous-Bois
- L’atelier théâtral conjugué à un groupe de paroles au collège Jean Macé avec qui s’adresse
aux élèves de 4ème SEGPA.
L’atelier permet de mettre en mot les problématiques des adolescents, en 2013 il a
beaucoup été question des rapports entre filles et garçons et de la violence des mots
échangés entre eux.
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Dix jeunes ont participé activement à cet atelier théâtre animé par la Déesse Compagnie qui
se conjugue avec un groupe de parole animé par Nathalie Moreira psychologue, avec Ana
Tavares éducatrice. Le groupe de parole s’est déroulé dans les locaux du PAEJ pour
familiariser les jeunes avec cet espace et leur permettre d’exprimer leur problématique
d’adolescent sous un autre prisme que le seul cadre scolaire.
Cette action a donné lieu à une représentation théâtrale le jeudi 13 juin 2013 au collège Jean
Macé en présence des familles et amis des collégiens ainsi qu’avec les partenaires du PRE.
Une réunion spécifique avec les parents s’est tenue en février 2013
Cette action a été reconduite à la rentrée scolaire 2013/2014.
-

Participation à la réunion pluridisciplinaire :
Pour la première année le PAEJ a été convié à participer à la réunion pluridisciplinaire proposée
par le PRE. Depuis septembre 2013, Franck Linant psychologue a intégré l’équipe
pluridisciplinaire.
Le but de ces réunions est dans un esprit de travail en réseau de croiser les regards de différents
professionnels sur des situations de familles avec enfant(s) orientées au PRE et rencontrant des
difficultés diverses dans l’éducation de leur(s) enfant(s).
Nous avons pu ainsi renforcer notre partenariat avec le PRE et l’Education Nationale avec
lesquels nous travaillons déjà au niveau du module « classe citoyenne » du collège Jean Macé.
Cette dynamique de travail et d’approche globale des familles est très enrichissante et nous
souhaitons qu’elle perdure et se renforce dans l’avenir.
Ce partenariat permet aussi à l’équipe du PRE d’orienter les parents ou les adolescents vers le
PAEJ pour des entretiens.

2-3 Les Actions de soutien à la parentalité
L’activité en direction des parents se décline :
- Dans le cadre des missions du PAEJ avec l’accueil, l’écoute individuel des parents qui
sont reçus en entretien individuel ou familial par les psychologues, l’éducatrice de
l’association ou l’infirmière de la MdA.
- Dans le cadre du REAAP (réseau d’appuis et d’accompagnement à la parentalité)

Actions d'informations des parents

Nombre de participants

Action(s) individuelle(s)
(écoute, orientation, etc.)

137

Actions collectives (réunions d'information,
conférences, débats, etc.)

61

Actions de sensibilisation auprès
des parents

365
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 Actions collectives :
7 actions réalisées et 61 parents participants:
- 16 mai représentation devant les parents de l’atelier théâtre de la SEGPA J Macé : 13
- 8 juin : table ronde forum santé Fontenay : relation parents/ado face aux conduites à
risques : 8,
- Mallette des parents collège Jean Macé : 19,
- 21 septembre café des parents espace Intérgé des Larris 6,
- 12 novembre rencontre parents segpa Jean Macé : 0,
- 17 novembre au Dansoir : rencontre parents « ado d’ici, parents venus d’ailleurs
(interculturalité) : 21,
- 27 novembre mallette des parents Jean Macé : 3

(au Dansoir le 17 novembre avec Hawa Keita)

 FOCUS : Parentalité et interculturalité par Martine Antoine Directrice
Organisation durant la Semaine Nationale de la Solidarité Internationale d’une journée
d’échange sur le thème adolescence, famille et identité culturelle.
Le matin : une conférence le matin animé par Papa Cissoko philosophe et formateur en
interculturalité au Centre Françoise Minkowska en direction des professionnels de la santé,
de l'éducation, de l’animation ainsi qu’aux responsables et bénévoles associatifs concernés
par ces questions (associations de quartiers...) :
L’objectif :
- Mieux comprendre la place de l’adolescent au sein de sa famille et d’interroger la
place de la culture dans la construction identitaire. Mieux connaitre le contexte
familial, les transformations liées à la migration et les trajectoires des jeunes.
- Donner des outils aux professionnels et acteurs de terrain pour favoriser l’implication
des familles dans un projet éducatif mais aussi d’apporter des connaissances
théoriques afin de mieux appréhender et adapter les prises en charge de ces
situations complexes.
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L’après-midi portait sur le thème « Parents-enfants, l’éducation et ses pratiques à travers le
monde » en direction des familles fontenaysiennes, des associations locales et des
professionnels de l’éducation. Porté conjointement avec le service de coordination
éducative locale de Fontenay-sous-Bois (qui anime la coordination du PRE) avec l’apport
d’Hawa Keita, responsable du réseau interculturalité du CG94
Actions de sensibilisation en direction des parents : 7 actions – 365 parents rencontrés
-

6 avril fête de la citoyenneté quartier Bois Cadets : 30
1 et 2 juin : fête de la Madelon Fontenay : présentation des missions de l’association,
sur parentalité : 10
8 juin forum santé Fontenay : prévention des risques et adolescence : 27
13 juillet au 8 aout espace accueil –écoute-prévention à Fontenay-sous-Soleil (stade
André Laurent) : 69
7 septembre forum associations sportifs, espace écoute-conseils : 147
7 décembre : fête des solidarités du CG 94 : espace infos, écoute, conseils Fontenay
et Nogent sur Marne

A Nogent sur Marne
 Actions de développement partenariat et réseau :
-

Rencontre équipe du PRE 29 janvier,
Partenariat collège Jean Macé : 5 réunions,
Partenariat acteurs dans les quartiers à Fontenay : 6 réunions,
Partenariat APE : 2 rencontre,
Partenariat Vincennes : 3 réunions,
Partenariat Nogent : 1 réunion,
Matinée formation avec les partenaires locaux « la parentalité et l’interculturalité (20
participants)
Intégration du psychologue dans l’équipe pluridisciplinaire du PRE : 18 novembre
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Les thèmes abordés :
-

Relation ado/parents,
Conduites à risques à l’adolescence,
Réseaux sociaux et adolescent,
Relation ado et l’institution scolaire,
Adolescent et mal être,
L’adolescent dans le conflit familial,
L’adolescent face aux violences intrafamiliales

2ème partie : Coordination des Atelier santé Ville
1-1 L’Atelier Santé Ville et les actions développées à Fontenay-sous-Bois

 Diagnostic participatif
L’année 2013 a été consacrée à la réalisation d'un diagnostic participatif auprès de la
population des quartiers CUCS.
Le diagnostic réalisé sur les quartiers prioritaires vise à identifier les principales
problématiques de santé et les pistes d’action envisageables. Il fait suite aux propositions
des groupes de travail mis en place en 2012 sur les quatre thématiques santé ciblées : accès
aux soins, santé des femmes, santé des jeunes, santé mentale.
Le diagnostic participatif est fondé sur deux principes :
- la participation active des acteurs locaux
- la mise en commun des réflexions et opinions de ces acteurs grâce au dialogue et à la
concertation.
Cela permet d’aboutir à un diagnostic participatif et partagé dans lequel l’expertise de
chaque champ de compétence (sanitaire / social / vécu de terrain des habitants) est pris en
compte.
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L’objectif de ce diagnostic était double :
- continuer d’impulser une dynamique territoriale en rendant acteur les partenaires
de l’ASV (les partenaires associatifs et institutionnels
- rendre acteur, interroger, solliciter les habitants sur :
- leurs conditions d'accès aux droits, aux soins et à la prévention
- leur représentation sur l'impact des principaux déterminants dans leur quotidien sur la
santé et les préoccupations qui y sont liées
- leur proposition pour faciliter un meilleur accès à la prévention et aux soins.
Les différentes étapes du diagnostic :

-

-

-

Élaboration du projet de diagnostic participatif accompagné par l'Institut Renaudot
dans le cadre de l'IREPS Ile de France (Institut Régional d’Education pour la Santé)
Présentation des objectifs du diagnostic participatif et du contenu de l'enquête et
ajustement au comité de pilotage de l’ASV du 25 janvier 2013
Journée de formation le 7 février avec les partenaires (associations et professionnels)
intervenants dans les quartiers CUCS, porteurs de l'enquête diagnostic auprès des
habitants, dans une approche de santé communautaire.
février-mars : construction de l’outil du diagnostic participatif. Envisagé sous l’angle
d’un entretien semi-directif ou d’une auto passation.
avril : Pour les partenaires qui n’étaient pas à l’aise avec l’outil du questionnaire :
organisation de deux sessions d’aide à l’utilisation animé par l'Institut Renaudot pour
reposer l’objectif du diagnostic participatif et la méthodologie de la démarche
auprès des habitants. - - mai - septembre : Réalisation de l'enquête par les porteurs
auprès des habitants
octobre - novembre : dépouillement des questionnaires et analyse
décembre : restitution des résultats aux groupes de travail et temps d’échange.

Focus
 la journée de formation du 7 février :
Une des étapes importantes pour impliquer les acteurs de terrain à la construction d’une
démarche de santé communautaire par Nathalie Bonvillain chargée de projet et
coordinatrice ASV :
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L’objectif était que les partenaires de l’ASV puissent avoir une culture commune et
identifient les principes et le sens de l’enquête participative.
Elle a permis de regrouper des partenaires intéressés, motivés, mais peu coordonnés et peu
formés aux démarches en santé communautaire.
La matinée a été consacrée à faire exprimer les représentations de la santé pour mieux
comprendre la pertinence d'agir avec les habitants.
La "Déesse Compagnie" dans une dynamique de théâtre interactif a animé des jeux de rôles
en lien avec les quatre thématiques santé. Cela a permis de faire émerger auprès des
partenaires un regard différent sur les questions de santé et la pertinence de s’en « méler »
même lorsqu’on n’est pas professionnel de santé.
L'après-midi, une approche sur les concepts de la promotion de la santé à partir des
principaux déterminants qui influent sur la santé des habitants (conditions d'habitats, de
revenus, d'éducation, environnement...) avec une intervenante de l'Institut Renaudot.
Ce débat a permis de définir les objectifs d’action souhaités.

 Atelier santé dans les groupes sociaux linguistiques organisés par l’association
Echange InterGénération, l’association Larris Au Cœur et la FNAFA.
Ces ateliers sont basés sur la participation active des participants et permet d’adapter le
contenu à leur attente et questionnements.
-

Il vise à faire émerger les représentations de ce qu’est la santé afin d’arriver à la
définition donnée par l’OMS. Cet atelier amène à identifier les grandes catégories de
pathologies et les moyens de prévention et promotion de la santé associé.

-

C’est un moyen de relayer les grandes campagnes nationales (dépistage des cancers
féminins et colorectal, VIH, etc.), de donner des outils de compréhension
(vocabulaire spécifique lié à la santé, support visuel sur les logos des dispositifs de
santé) et faire le point sur l’accès aux droits et aux soins des participants.

-

Une seconde séance est organisée par les CMS dans le but de présenter les
ressources locales disponibles et les dispositifs de droits communs.

-

L’infirmière de la Maison de la prévention propose aux personnes de bénéficier du
bilan de santé gratuit de l’assurance maladie pour les assurés sociaux. Elle organise
les rendez-vous avec les personnes désirant un bilan de santé et les accompagne
pour le remplissage du questionnaire santé préalable au bilan. Un accompagnement
physique est réalisé jusqu’au centre IPC. Puis, au retour des résultats, les personnes
peuvent de nouveau solliciter l’infirmière pour les aider à comprendre les résultats et
le cas échéant hiérarchiser les soins à mettre en œuvre et accompagner au besoin
dans les prises de rendez-vous, donner des conseils par exemple alimentaires…

13 bilans de santé ont été réalisés en 2013.
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 Atelier santé à l’Espace Insertion du CG 94
Il s’adresse aux allocataires du RSA :
Animation une fois par mois d’une thématique santé défini avec les usagers de l’Espace
Insertion par l’infirmière de la Maison de la prévention. Cela permet de donner de
l’information concernant les ressources locales disponibles, d’orienter ou encore de recevoir
les allocataires du RSA à la Maison de la prévention pour les aider dans leurs démarches et
problématiques de santé.
Les thématiques suivantes ont été abordées :
- Etre en bonne santé, c'est quoi ?
- Les médicaments
- Hépatites, V I H, Prévention, dépistage
- Échangeons autour de notre alimentation,
- Rythmes et hygiène de vie
- informations sur le VIH, hépatites, IST
 Forum pour l'insertion :
En juin, le Conseil Général a sollicité l’association pour tenir un stand d’information sur la
santé et participer à une table ronde à l’occasion du forum pour l'insertion :
L’objectif était de rencontrer les allocataires du RSA et aborder avec eux les problématiques
de santé auxquelles ils sont confrontés, l'infirmière les renseigne sur leurs droits, comment
et où faire un bilan de santé gratuit et donne des conseils pour prendre mieux en main sa
propre santé.

 Le Forum Santé :
Participation de l’association à cette nouvelle initiative organisée par la Ville.
L’atelier santé ville a coordonnée les actions suivantes :
- Le pôle adolescent
- Le pôle cancer
- La table ronde sur "Autorité et autoritarisme" avec Hawa Keita
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-

L’animation du stand sur les accidents de la vie courant du pôle petit enfance.

 Les fêtes de quartier :
L’association est impliquée dans une relation partenariale plus étroite depuis le
développement de l’action de l’ASV, elle a été partie prenante de l’organisation de deux
rendez vous festifs de quartiers :
-

-

La fête de la citoyenneté à Bois Cadets le 6 avril : espace prévention pour rencontrer
les adolescents et les parents et aborder les relations et les prises de risques (alccol,
cannabis), 25 adolescents et 30 parents rencontrés.
La fête des Larris le 21 septembre : animation d’un café parents dans l’Espace Intergé
(7 parents présents) et d’un stand espace prévention sur les comportements addictifs
(alcool, cannabis) thème décidé avec les acteurs de la préparation de cette initiative,
notamment Larris au Cœur, souvent interpelé par les familles sur ces
problématiques : 42 personnes rencontrées.

 Fontenay-sous-Soleil
Du 13 juillet au 8 aout au stade André Laurent à Fontenay-sous-Bois, animation de l’Espace Santé
Prévention
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Rencontres et échanges dans l’Espace :
Discussion, proposition d’une activité, diffusion de brochures, conseils …
-

538 personnes avec lesquelles un lien a été établi :

203

216

Adultes
Adolescents
Enfants

119

Participation aux activités proposées dans l’Espace
-

Prévention du risque alcool : lunettes déformantes, réglettes simulateur de consommation,
jeu du panier, brochures d’autoévaluation de sa consommation
Prévention des accidents de la vie courante : quiz créé par l’association (enfants, ados et
adultes et jeu des 9 erreurs (enfants)
Quiz prévention santé créé par l’association : « pour rester en forme »
Ateliers step
Rallye pour se protéger du soleil
Débat animé par des adolescents à la radio de Fontenay-sous-Soleil sur les dangers du tabac
sous toutes ses formes

13 13 7

Ateliers step

94

Rally prev solaire
Débat radio FsS : prev tabac

71

147

Prév risque alcool
Quiz "bien s'occuper de soi"
Prév accident vie courante

 Le forum des associations sportives :
Dans le quartier Jean Zay le 7 septembre : information sur les missions de l’association et de
l’activité de l’ASV, sensibilisation aux conduites à risques notamment consommation d’alcool
et de cannabis : 12 adolescents et 147 parents rencontrés
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 La journée mondiale pour la contraception :
Le retrait du médicament Diane 35 sur le marché par l’Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) a provoqué nombre de questionnements et d’inquiétudes chez les
femmes allant jusqu’à l’arrêt inopiné du traitement sans consultation médicale.

La municipalité a souhaité se saisir de la journée mondiale pour sensibiliser les femmes et les
jeunes filles aux questions de la contraception, de ses différentes formes et l’importance du
suivi gynécologique pour toutes.
La direction de la santé et la chargée de mission au droit des Femmes de la Ville ont travaillé
en partenariat avec la Maison de la prévention :
Quatre initiatives se sont tenues pour informer et mettre en discussion les questions de la
contraception. La « compagnie du Plateau » a été sollicitée pour écrire et présenter trois
saynètes autour des questions de contraception avec un focus sur la pilule Diane 35 :
-

-

Une représentation à l’Espace intergénérationnel des Larris suivi d’un débat avec une
gynécologue des CMS, le planning familial et l’infirmière de la Maison de la
prévention.
Deux autres représentations ont eu lieu auprès de classes de 1ères dans les deux
lycées de la ville.
Une représentation à la MDCVA en direction des personnes migrantes inscrites dans
les Ateliers Socio-linguistiques

 Octobre rose pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein :
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-

-

Organisation d’une table ronde avec le Dr Brixi, médecin coordinateur de l’ADOC 94
(structure chargée de l’organisation des dépistages des cancers), le professeur
Pontiès, médecin chef du service gynéco-obstétrique de l’hôpital Bégin à Vincennes
ainsi que la directrice des CMS.
Exposition durant une semaine à la Maison des Citoyens et de la Vie Associative pour
sensibiliser et informer sur l’importance du dépistage.
Stand de sensibilisation dans la galerie marchande du centre commercial en
partenariat avec les CMS et l’Adoc 94. Distribution du ruban rose, brochures et flyers
d’information ainsi que proposition d’un quiz pour tester les connaissances.

 VIH/IST :
Pilotage, coordination, communication et animation des actions pour la prévention et le
dépistage du VIH :
-

-

2 réunions du comité de pilotage pour coordonner les différentes actions et
partenaires impliqués dans la lutte contre le VIH et les IST :
Une action de formation en partenariat avec le CMS en direction des partenaires afin
d’actualiser les connaissances sur l’évolution de l’épidémie, les différentes méthodes
de prévention, etc.

Atelier d’information et de sensibilisation en direction des bénéficiaires du RSA.
Exposition à l’hôtel de Ville retraçant l’historique de la lutte contre le VIH et les IST.
Prêt d’affiches et supports auprès du CRIPS et de Aides 94.
Soirée avec théâtre forum au foyer ADOMA.
Campagne d’information, de sensibilisation et d’incitation au dépistage au lycée
Pablo Picasso et devant les restaurants inter-entreprises et le restaurant municipal.
Lundi 2 décembre Dans la galerie marchande du centre commercial : Stand de
sensibilisation et d’invitation au dépistage organisés par les deux CMS, distribution
de préservatifs gratuit. Sensibilisation auprès des classes de 1ere dans les deux lycées
de la ville avec le bus santé du Val de Marne.
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 Partenariat avec les institutions : la Ville, le Conseil Général, le dispositif ASV et
l’ACSE
-

Participation aux commissions municipales droits des femmes.
Participation au comité de pilotage sur les violences intra familiale de l’EDS du
Conseil Général
Participation au comité de pilotage du PRE de la Caisse des Ecoles
Participation au comité de pilotage de la direction de la santé au sujet de la
coordination du contrat Local de Santé
Participation aux activités de coordination au niveau départemental, régional et
national (rencontre départementale entre coordinateurs, collectif ASV IDF,
participation à la 1ère rencontre organisée par la plateforme nationale ASV)

1-2 / L’Atelier Santé Ville à Champigny
Le comité de pilotage s’est réuni le 6 février et le 22 avril afin de faire le bilan de l’année passée et
d’élaborer avec les partenaires les perspectives de l’année à venir.

 Lien et de mise en réseaux des partenaires :
42 réunions avec les acteurs municipaux et associatifs.
Participation à l’ensemble des réunions inter partenariales organisées par les coordinateurs de
quartiers (sur les 4 quartiers). Au niveau de l’ASV, cela permet de partager la programmation des
mois à venir, de faire le lien avec des problématiques santé, d’apporter les connaissances et
compétences face des situations particulières ou encore de faciliter l’interpellation de l’ASV soit pour
l’associer ou pour construire des projets.
Le rôle de l’ASV est aussi d’accompagner les acteurs qui le sollicitent à mettre en œuvre des projets
ou d’apporter un appui méthodologique dans le montage et/ou portage de projet :
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Ensemble pour fêter le 8 mars, Maison Pour Tous Bois l’Abbé
 Mise en place d’ateliers santé dans les groupes d’ateliers sociaux linguistiques
organisés par l’Office Municipal des migrants et l’association des Femmes Relais Médiatrices
Interculturelles de Champigny.
Ces ateliers se déroulent en deux étapes et sont basés sur la participation active des
bénéficiaires et permet d’adapter le contenu en fonction de ce qu’ils apportent. La seconde
séance est organisée dans le but de présenter les ressources locales disponibles (notamment
présentation des centres municipaux de santé) et les dispositifs de droits communs.

Un groupe des Femmes Relais avec leur animatrice Waffa, ce groupe participe
activement au projet roman photo
 Action de sensibilisation, prévention et réduction des risques liés à la consommation de
chicha en partenariat avec PRIJ du quartier des Mordacs. Tenue d’un stand et installation de
panneaux explicatifs sur les risques et les mésusages. Action réalisée dans le cadre de la fête
des voisins, sensibilisation auprès des jeunes mais également auprès des adultes présents.
 Interventions au collège Paul Vaillant Couturier auprès des élèves de 6ème, demipensionnaires, ont été réalisées autour des questions de l’hygiène de vie (dont rythme
alimentaire) en partenariat avec le Point Ecoute et le service bucco-dentaire du conseil
général du Val de Marne. 6 élèves relais ont suivi une formation par un chirurgien-dentiste
qui a été suivi d’une séance d’information animé par les professionnels de santé et les 6
élèves relais.
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 Coordination des actions de prévention dans l'espace santé-prévention et de l’espace
bucco-dentaire de Champigny plage le 7 et 21 juillet:
-

Différentes animations de prévention et de sensibilisation ont été proposé, permettant
d’échanger, de donner de l’information mais aussi de tester les connaissances des divers
publics (enfants, adultes et personnes âgées) de manière ludique sur les thèmes des risques
solaires, les accidents de la vie courante (accidents domestiques chez les enfants, incidents
domestiques, bricolage, produits ménagers), l’alimentation équilibrée (manger des fruits et
légumes), sensibilisation aux dépistages des cancers, contraception. Utilisation d’outils tels
que des quizz, plaquettes et brochures pédagogiques destinées aux familles,
questions/réponses, incollables « vivre avec le soleil », jeu « les repas des petits gourmets »,
jeu sur les accidents de la vie courante, etc. Présence d’une infirmière des CMS pour
informer sur les dangers liés au tabac.

 Coordination (comité de pilotage le 20 juin suivi de plusieurs comités techniques) des
actions de promotion du dépistage des cancers et de l’initiative "Octobre Rose" le 12
octobre 2013.
- Champigny a été "ville étape" du tour de France du Ruban de l'Espoir et a accueilli une
délégation du ruban de l'espoir. Cette initiative a été portée par la Ville, l'Hôpital Privé Paul
d'Egine et le réseau Onco Est.

Les Femmes Relais ont mobilisé pour que le dépistage du cancer du sein devienne l’affaire de toutes
-

Organisation de tables rondes sur le cancer du sein et diverses problématiques qui y sont
associées (parcours de dépistage, parcours de soins, soins de support et témoignage de
campinoises) en présence de gynécologues, radiologues de diverses structures de santé, suivi
d'un échange avec la salle.

-

Illustration des soins de support au travers d'un défilé de femmes atteintes d'un cancer du
sein avec lingerie adaptée (patientes du service oncologie de Paul d'Egine);

-

Stand des divers partenaires (Adoc 94, association Femmes des Mordacs, Association des
Femmes Relais Médiatrices Interculturelles de Champigny, radiographie du CMS, la ligue
contre le cancer, Stand avec une diététicienne du service cancérologie de l’hôpital P. d’Egine,
Onco Est

-

Stand de lingerie AMONEA, de prothèse capillaire, laboratoire Laroche Posay, élite,

-

Mobilisation de femmes des quartiers CUCS afin de réaliser des fanions reprenant des
messages de soutien et de prévention qui ont été remis à la délégation du ruban de l’espoir.
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-

Création d’une chorégraphie de zumba par un éducateur sportif.Les femmes qui participent
habituellement au cours de zumba ont été invitées à refaire la chorégraphie lors de
l’événement. La chorégraphie a également été filmée et mise à disposition sur les réseaux
sociaux afin que tout le monde puisse l’apprendre. Environ 50 femmes sont venues
participer.

-

En amont de cette journée, une formation de deux demi-journées "personnes ressources" a
été réalisée par l'ADOC94 auprès de l'association Femmes des Mordacs et Association des
Femmes Relais Médiatrices Interculturelles de Champigny, 6 femmes ont pu en bénéficier.

-

Des actions de sensibilisation sur le recours au dépistage des cancers du sein ont eu lieu sur
les marchés, dans les Maison pour Tous ainsi qu’en direction des bénéficiaires du RSA lors
des journées d'information et d'orientation.

 Participation aux fêtes de la Solidarité organisées par le Conseil Général en
décembre :
- A Champigny centre et au Bois l’Abbé :
- Pour renforcer les liens avec les acteurs associatifs locaux et sensibiliser le public à la
prévention et la promotion de la santé. Des animations ludiques autour de la
prévention des accidents de la vie courante pour les parents et les enfants et des
informations sur la nutrition, les dépistages des cancers, les vaccinations…

Au Bois l’Abbé, les liens avec une animatrice de l’Office municipal des migrants
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3ème partie : les autres actions de prévention et promotion de la santé
1-1 Une nouvelle action à Nogent sur Marne
Une convention a été signée avec le CCAS de la Ville de Nogent pour l’organisation d’ateliers
santé en direction des femmes migrantes.
Cette action s’est mise en place en octobre 2013 et sera renouvelée en 2014, animée par la
Directrice et l’éducatrice.
Elle s’accompagne de la prise en charge pour les femmes qui le souhaitent du travail
d’accompagnement par l’infirmière pour les bilans de santé de l’Assurance Maladie avec le
centre agréé IPC à Paris.

1-2/La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes :
-

-

-

La Maison de la Prévention devient partenaire de la MIRABAL pour lutter contre les
discriminations et les violences faites aux femmes.
L’objectif est de renforcer les liens avec tous les acteurs locaux et départementaux qui
participent à la lutte contre les inégalités hommes-femmes, les violences sexistes et les
violences intra familiales.
Dans ces différentes actions, la Maison de la Prévention est souvent confrontée à cette
souffrance principalement subit par les femmes et dont les enfants sont trop souvent
victimes de fait.
En intervenant dans les collèges sur les relations filles-garçons, en proposant des entretiens
aux mères et aux adolescents mais aussi par sa présence dans les initiatives publiques,
l’association contribue à débanaliser ces actes de violences, à aide rles femmes à oser en
parler et les jeunes à y mettre des mots.

Au parc du Tremblay à Champigny le 4 novembre à l’occasion de la 4 ème édition de la Mirabal
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Salariées et administrateurs ont marchés contre les violences faites aux femmes

1-3/Un roman photo avec les femmes migrantes « ma santé toute une
histoire »
-

-

-

En réponse à un Appel à Projet du Fonds Européen d’Intégration, l’association s’est
engagée dans une action de santé communautaire en proposant aux femmes
migrantes de créer un roman photo pour traiter d’une manière visuelle et accessible
des principales questions de santé.
La construction du roman, les thématiques à aborder, les scènes à photographier…
tout aura été travaillé avec les femmes dans les ateliers santé à Champigny, Nogent,
Fontenay.
Le roman sera présenté en juin 2014 accompagné d’une exposition qui donnera à
voir de cette implication des femmes migrantes dans ce projet.

Une des premières réunions de travail à Champigny pour décider des thématiques
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1-4/Les foyers migrants :
Depuis 2012, l’activité dans les foyers s’articule autour des permanences de l’infirmière et des
actions collectives.
La baisse des financements de l’ARS et de l’ACSE en 2013 a conduit à réduire l’activité.
Plutôt que de diluer l’activité sur les trois foyers et donc de perdre en efficacité, l’équipe a choisi de
privilégier l’investissement à Adoma Fontenay et Coalia Vincennes et de limiter l’intervention à
l’activité à l’Adef Créteil. Pourquoi ce choix : d’une part parce que l’activité à Fontenay bénéficie de
financement complémentaire de la Ville de Fontenay et de l’ACSE, d’autre part à Vincennes pour
inscrire dans la durée cette activité récente dans un foyer qui jusqu’alors n’a fait l’objet d’aucune
action de soutien continue en matière de prévention et d’accès aux soins. Par ailleurs, les gros
travaux de réhabilitation à l’Adef Créteil rendent difficiles les conditions matérielles de l’action dans
ce foyer et la présence d’une médiatrice sociale permet d’assurer un suivi au moins pour l’accès aux
dispositifs de soins.

 Les permanences :
L’infirmière est parfois accompagnée par une stagiaire infirmière ou par l’assistante d’accueil et de
prévention de l’association.
Les résidents y expriment leurs difficultés de santé, leurs attentes, ce qui facilite également le choix
des thématiques des actions collectives. Ce moment d’écoute et d’échange permet aussi à
l’infirmière de repérer les ressources, les potentialités des résidents pour prendre en main leur santé
mais aussi pour participer aux actions collectives et y contribuer.
En cela ces actions s’inscrivent réellement dans une démarche de santé communautaire.
292 entretiens réalisés lors des permanences

39 permanences dans l'année
7

coallia Vincennes
27
25

adoma Fontenay
adef Créteil
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Résidents vus au moins une fois dans l'année par
l'infirmière
adoma
Fontenay; 41
coallia
Vincennes; 38

adef Créteil;
14

13 résidents (adoma et coallia) ont été reçu en plus des permanences dans les foyers en entretien à
la Maison de la prévention
2 résidents ont eu des entretiens avec les psychologues de la Maison de la prévention dont une
orienté vers le CMP
Quelques exemples du contenu des permanences :
-

Après avoir accompagné un résident à une consultation de Créteil Solidarité, ce résident a
proposé son soutien :

-

« Tu m’as aidé, je vais aider les autres »

-

Il s’est montré disponible de nombreuses fois, pour montrer le chemin, accompagner un
résident après une extraction dentaire difficile…

-

Les résidents apportent leurs sachets de médicaments, démunis. Il s’agit d’expliquer, de
rassurer, de faire lien avec le médecin traitant. Fréquemment, suite aux permanences, il y a
des prises de rendez-vous de consultations médicales, d’examens divers, besoin de lien aussi
avec l’hôpital avant, après une hospitalisation.

-

A la suite d’un dépistage de l’HTA (réalisé par la Mutualité Française), l’infirmière a permis la
mise en route de l’AME, a organisé une consultation, créé les conditions d’observation de
règles d’hygiène de vie et alimentaires ainsi que l’observance du traitement. Le résident a
maintenant une tension artérielle stabilisée et a retrouvé un confort de vie.

-

Deux jeunes filles ont souhaité rencontrer un des psychologues de l’association, à la suite de
plusieurs entretiens avec l’infirmière. Une des jeunes filles a été orientée vers le CMP.

- Le travail en binôme infirmière, psychologue de l’association est enrichissant, les échanges
sont fréquents.

 Les actions collectives

nb d'actions collectives
adef Créteil 5
adoma
Fontenay 7
coallia
Vincennes 7

nb moyen de résidents/action
adef Créteil
25

adoma
Fontenay 15
coallia
Vincennes 29
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Les actions collectives s’inscrivent dans la continuité des permanences.
L’équipe de la maison de la prévention s’étoffe alors, de la présence de la personne chargée de
projets, l’assistante d’accueil et de prévention ainsi que les bénévoles de l’association. Ces personnes
sont bien identifiées dans les foyers.

Thématiques abordées :
-les hépatites, suite à une forte demande de résidents (Coallia )
-les médicaments dans le quotidien la douleur, le pilulier,
-les vaccinations, la préparation au voyage, la protection anti- paludéenne
-les bonnes postures, les, bons gestes, prévenir le mal de dos, et certains risques liés au
travail,
-Le mal de ventre, l’alimentation, prévention du cancer colorectal
-Prévention VIH/IST, hépatites et dépistage proposé à coallia
-Prévention, dépistages des cancers féminins, le suivi gynécologique à adoma
-Hygiène, santé, bien-être
-Prendre le temps et se donner le droit de prendre soin de soi (journée de la femme )
La douleur et la pénibilité du travail :
C’est une des raisons importantes de la fréquentation des permanences
Les résidents travaillent souvent dans le nettoyage, la manutention, le bâtiment…
Certaines douleurs sont très liées à la pénibilité du travail, nous avons parlé en particulier de
prévention du mal de dos.
Les résidents du foyer ont préparé, cartons, sceau, balai…et tour à tour nous avons simulé des
situations de travail. Ces soirées ont été particulièrement participatives.
Ce travail a été préparé en amont avec une animatrice sportive, et les résidents sont repartis avec les
schémas des bonnes postures .Régulièrement, les résidents disent avoir été aidé, dans le concret de
leur quotidien.
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La gestion des médicaments dans le quotidien :
Les résidents qui utilisent un pilulier ont apporté leur témoignage, les centres de santé, informés de
la réunion, ont dit qu’ils étaient prêts à préparer les médicaments de la semaine avec les résidents,
en précisant leurs créneaux horaires.
Les cancers féminins au foyer Adoma :
La réunion a été préparée avec une résidente qui a apporté son témoignage et parlé de l’importance
d’un suivi régulier (mammographie, suivi gynécologique). Le lien avec le médecin gynécologue du
centre de santé a été fait, pour que les jeunes femmes, puissent être plus à l’aise lors de la
consultation.
Le bien être :
Au foyer adoma à l’occasion du 8 mars, journée internationale pour le droit des femmes.
L’après-midi consacrée au bien-être de la femme a été appréciée avec un moment d’échange sur les
évolutions du droit des femmes et un moment détente pour prendre le temps de s’occuper de soi
avec la participation d’une esthéticienne bénévole, une séance de remise en forme avec une
animatrice sportive, un gouter partager et des fleurs pour toutes…
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L’hygiène de vie au quotidien :
Au foyer Adef, le travail amorcé depuis plusieurs années sur l’hygiène de vie a été repris avec le
supports d’affiches réalisé avec les résidents.
Jeunes, moins jeunes, dans chaque foyer, quelques personnes ressources apportent très activement
leur contribution, et sont très aidantes pour bâtir du lien. La démarche est donc fortement
participative et le maillage partenarial est de plus en plus dense.
 Formation spécifique de l’infirmière aux problématiques de santé des migrants et à la
démarche de santé communautaire :
- Carrefour de néphrologie, Rénif
- Les migrants vieillissants, travail partenarial, formation Coallia (2 jours)
- Université d’été de Besançon , santé publique, module, santé communautaire, (1 semaine)
- Migration santé, accès aux droits , migrants âgés,
- Comede

FOCUS : La prévention, c’est travailler avant le problème…par
infirmière :

Claudine Nussbaumer

Les ateliers socio-linguistiques sont dans l’ensemble, très interactifs, et les apprenants nous donnent
des clés précieuses, pour communiquer , comme le montre cette définition de la prévention
suggérée par l’un d’entre eux !
Ce contexte d’échanges permet de parler avec aisance de l’importance des bilans de santé , en
présence de difficultés de santé, mais aussi « quand tout va bien » . La bonne participation aux bilans
de santé de la Sécurité Sociale, que nous proposons, témoigne de l’écho du message de prévention
et de promotion de la santé , dans ces groupes.
C’est important que vous veniez nous parler…
C’est la phrase de salutation, lorsque M se présente à la permanence infirmière du foyer . M a été
très présent lors de l’action collective sur le thème des hépatites, il parle de cette réunion.
Puis, il parle de sa nouvelle partenaire avec laquelle il a des rapports protégés. Sa partenaire vient
juste de lui confier qu’elle est soignée pour une hépatite, B ou C, il ne sait pas bien.
Et M mesure le risque majeur qu’il aurait pu prendre s’il n’avait pas été informé .
Nous refaisons un point, les règles de base à observer, et M est orienté vers une consultation
médicale (Créteil Solidarité ), qui travaille avec le CDAG de proximité.

Dans les foyers, un travail d’équipe et de partenariat :
Nadira, vient souvent dire bonjour, lors des permanences infirmières . Au fil de l’année, Nadira
évoque des problèmes d’accès aux soins, demande un avis pour une consultation dermatologique,
une consultation gynécologique, et c’est le lien avec le centre de santé, mais il me semble qu’il y a
encore une demande profonde ailleurs.
Nadira s’ouvre de plus en plus, elle participe à l’action collective, sur le thème des cancers féminins.
Là, comme à chaque réunion, l’équipe de la Maison de l’association est présentée , et c’est alors
que Nadira exprime le besoin d’un entretien avec un psychologue , elle dit sa douloureuse fragilité.
La démarche est difficile, elle me sollicite pour faire le lien avec le psychologue, mais elle viendra
enfin évoquer l’élément traumatique traversé et chercher du soutien.
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4ème partie : les perspectives
Ce rapport d’activité témoigne de l’engagement de l’association pour la réduction des inégalités
sociales de santé et de son inscription dans les priorités de l’ARS d’Ile de France et de l’Agence de la
Cohésion Sociale (ACSE) en particulier pour la santé des adolescents, des femmes et des migrants.
Le développement et la diversification des activités s’accompagnant de la professionnalisation de
l’équipe salariée ont permis à l’association de surmonter les obstacles des dernières années, tant sur
le plan budgétaire que des transformations institutionnelles. L’horizon 2014 et au-delà paraît plus
problématique, la fragilité des subventions publiques de l’Etat et des collectivités peut compromettre
la poursuite du travail engagé.
Le Conseil d’Administration et l’équipe tout en confortant les priorités du projet associatif telles que
précisées dans les statuts* continuera à rechercher à diversifier son champ d’intervention et à
trouver de nouveaux partenariats de projets à l’échelle européenne, nationale, régionale et locale,
permettant à l’association de poursuivre son activité.
*« Cette association a pour objet le développement d’actions de promotion de la Santé et de
prévention des conduites à risques.
Elle s’appuiera sur une démarche reposant sur une participation active des citoyens à la réflexion sur
leurs besoins en matière de santé et à la mise en place des activités les plus aptes à y répondre.*
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