RAPPORT D’ACTIVITES 2014
Conseil d’Adminstration, salariés et bénévoles de la Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes.
Le bureau :

L’équipe salariée

- Monique ESTEVE Présidente

-

- Brunon BURDET BURDILLON Vice Président

-

Martine ANTOINE Directrice : 0,5 ETP depuis le
01/06/2014
Nathalie BONVILLAIN chargée de projets 1 ETP

- Chantal DEFER Secrétaire

-

Franck LINANT Psychologue 1 ETP

- Pierre DUCROQ Trésorier

-

Nathalie MOREIRA psychologue ½ ETP

- Jeanne ROYER Membre du Bureau

-

Ana TAVARES éducatrice 1 ETP

-

Claudine NUSSBAUMER Infirmière 0,6 ETP

-

Mina MARION assistante d’accueil et de
prévention 1 ETP (E.T.CRIDF)
Teddy POPOTE assistant comptable et de
gestion 1 ETP (Emploi Avenir)
+ Mathilde DURIN infirmière de la Maison de
l’Adolescent 94 0,4 ETP

-
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1ère partie PAEJ/Maison de l’Adolescent
1-1 En direction des adolescents
 Les entretiens individuels :
272 jeunes accueillis en entretiens : 137 filles, 135 garçons et 544 entretiens (+ 40 par rapport à 2013)

Les jeunes sont orientés par :
Etablissements scolaires

131

Familles

31

Demenade personnelle

55

Internet/site MDPPEJ

1

E.D.S.

0

Services municipaux

8

Médecin - Structure médicale

1

Justice

1

Police

0

Foyer

4

Bouche à oreille

3

Autres

9

Il faut souligner l’importance du nombre d’adolescents orientés par l’Education Nationale, notamment
grâce aux relations de partenariat qui se sont établies au fil des années, à l’intervention de l’association
dans les classes notamment de sixième, qui permettent aux élèves de connaître l’équipe et de
« démystifier » le recours à un psy et enfin des permanences au sein de 7 établissements (cinq collèges,
deux lycées) ainsi qu’au « Carré Jeunes » à Vincennes, animées par le /la psychologue. Un projet
concernant quatre autres établissements devrait voir le jour à la rentrée scolaire 2015.
Caractéristiques repérées au cours du premier entretien :
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Usage occasionnel de produits
Conflits parents/ados
Vilence subie
violence agie de l'ado
Violence contre soi
Mal être général
Trouble de comportement de l'ado
consommation abusive de produit(s)
parcours scolaire chaotique, décrochage, absentéisme
fugues
Maltraitance
usage abusif de nouvelle technologie et outils de
communication
Symptômes somatiques
Consultation surpoids
Problème social - précarité

15
88
43
19
6
139
39
2
73
4
4

autres

50

12
43
2
17

 Accueils spontanés :
Légère diminution des accueils spontanés pour les jeunes (153 en 2013 et à l’inverse légère
augmentation pour les parents (11 en 2013)

Une majorité de garçons dans la tranche d’âge 14-15 ans majoritairement pour des demandes et
questionnements autour de la sexualité :

Les jeunes sont à grande majorité fontenaysiens, on note 3 jeunes venant du Perreux et 3 autres de
Nogent
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 Actions collectives
Titre

Etablissement

Personnel

Classe

dates
Janvier à Mai

Nb
jeunes
15

Nb
séances
3

Groupe parole
Segpa (4ème)

Collège Jean Macé

Psycho, éduc

4ème Segpa

Réseaux
sociaux

Collège Jean Macé

Psycho, éduc

2 classes 5ème
SEGPA

12/12/2014

30

2

Réseaux
sociaux

Collège Jean Macé

Psycho, éduc,
infirmière

6 classes 5ème

Mars et avril

150

6

La violence
(avec film
Vilaine)

Collège Jean Macé

Psychos, éduc,
infirmière + FcJ

6 classes 6ème

Octobre/ Novembre
2014

150

6

Atelier relais

École Michelet

Educ

5ème/4ème/3ème

Année scolaire

3

2

Journées
prévention VIH

Lycées L. Armand /
Picasso/
Michelet/PDoumer

Toute l’équipe

Tous niveaux
lycéens
4 forums,
11 classes

26 /27/28 Nov. et 09
Déc

750

16

Présent 6ème

Collège Joliot Curie

Psycho, éduc

8 classes 6ème

Septembre 2014

216

8

Présent 6ème

Collège St Thomas

Psycho

6 classes 6ème

Septembre 2014

180

6

Présent 2ème

Lycée Michelet

Psycho

6 classes 2nd

Septembre 2014

156

6

Présent 2ème

Lycée Pablo Picasso

Psycho

11 classes 2nd

9 Septembre 2014

330

11

Ateliers
prévention

Collège Joliot Curie

Educ

8 classes6ème
8 classes 5ème

Année 2013/2014

30

16

La violence
(film Vilaine)

Victor Duruy

Psychos, éduc,
infirmière

5 classes 6ème

27/28/29/30/31/01/14

142

5

Les jeunes et la
citoyenneté
Cyber Prev

Antenne jeunesse
Pasteur
Foyer Fondation
Rothschild
Service culturel

Educ + FcJ

Novembre à Juin

23

5

7/05

7

1

50

2

25

2 jours

78

18 jours

16

2

2351

117

Festival des
aventuriers

éduc

Antenne Pasteur
A la MPPEJ
Espace Gérard
Philippe
Salle J Brel
Parc hôtel de ville

13/19 déc

Stade andré
Laurent
Foyer Nogent

Juillet- aout 2014

Fête Madelon

Parc hôtel de ville

Psycho, éduc,
chargée projet
directrice
Toute l’équipe

Fontenay sous
soleil
Alimentation

Stade André Laurent

Toute l’équipe

Foyer Nogent

Infirmière

Total

Il est important de souligner l’augmentation des demandes des établissements liées à l’usage d’internet et
des réseaux sociaux.
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L’équipe utilise l’outil créé par la Maison de l’Adolescent « le cyberprev » avec sa déclinaison
« photo-langage » utilisable plus facilement dans une classe.



Les interventions dans les classes de 6ème et 5ème sur la prévention de la violence permettent à
l’équipe d’aider les plus jeunes à verbaliser, à mettre des mots, notamment sur les actes de
harcèlement, sur les rapports entre filles-garçons et les différentes formes de violences sexistes,
racistes, antisémites et homophobes. Elles amènent aussi à présenter la permanence dans
l’établissement, la fonction de l’association, l’importance de la parole et la garantie d’une écoute
confidentielle.

A noter deux nouvelles actions menées par l’éducatrice :
- Le partenariat avec le service jeunesse de la Ville de Fontenay et une antenne de proximité avec un
atelier qui s’est déroulé sur plusieurs séances autour de la citoyenneté permettant d’aborder les
conduites à risques au regard de la loi avec visite du tribunal et un jeu de rôle présenté devant les
parents et les autres jeunes.
- L’atelier prévention s’adressant aux élèves de sixième et cinquième du collège Joliot Curie qui s’est
déroulé au deuxième et troisième trimestre de l’année scolaire.

 Le développement du partenariat :


Temps de formation et sensibilisation des acteurs locaux travaillant avec des adolescents sur les
questions liées à la consommation de cannabis et d’alcool.
Présentation aux partenaires des objectifs et des modalités de la consultation jeunes
consommateurs (CJC) mise en place en 2014 par la Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes
en partenariat avec le CSAPA Jet 94. Cette consultation est animée par le Dr Prouhèze en binôme
avec le psychologue de l’association. L’objectif est de renforcer le partenariat et la connaissance
des ressources existantes sur le territoire. La CJC est aussi ouverte aux professionnels rencontrant
des difficultés dans l’accompagnement de jeunes ayant une problématique de consommation. 30
partenaires étaient présents.



Demi-journée de formation dans le cadre de la semaine des solidarités internationale autour de
la question de l’immigration à l’adolescence en France :
Comment faciliter et favoriser l’intégration de ces jeunes dans le système éducatif et sociétal ?
Objectif : Donner aux professionnels et associations des outils pour mieux comprendre la situation
des adolescents primo-arrivants quels que soient leurs origines et leurs cultures, réfléchir aux
représentations qu’ont les parents de ces adolescents, de l’école et du système éducatif, et enfin,
pouvoir identifier les dispositifs qui accompagnent ces adolescents sur le territoire.
Intervention d’Armando COTE, psychologue clinicien et psychanalyste, responsable de l’espace
enfants et adolescents du centre de soins Primo Levi. 25 partenaires étaient présents.



Dans le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale, une action de formation en
partenariat avec l'Hôpital des Muret de la Queue en Brie a été organisée en direction des acteurs
locaux pour aborder les conséquences et les effets de la consommation de cannabis sur le
psychisme de l'adolescent. Trente partenaires présents.
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1-2 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)

 Entretiens individuels avec les parents d’adolescents :
199 entretiens réalisés : il faut noter une progression importante comparée à 2013 avec un
doublement du nombre d’entretiens.
Ils concernent 91 familles différentes se répartissant ainsi :

 Actions collectives
Entre 700 et 750 parents rencontrés à l’occasion d’une action collective :
En partenariat avec les trois collèges :
- Mallette des parents à Jean Macé : 3 rendez-vous
- Avec les associations de parents d’élèves à Joliot Curie : 2 rencontres parents
- En partenariat avec le collège Victor Duruy : soirée parents sur les réseaux sociaux, internet à
l’adolescence
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-

Avec l’AFEV à Jean Macé dans l’espace parents du collège pour aborder les réseaux sociaux et
internet

Autres partenariat :
- Espace Citoyen de la Redoute à Fontenay-sous-Bois : 1 rencontre parents
- UDAF : rencontre parents à Vincennes
Actions de sensibilisation en direction des parents dans les esapces publics :
- Fête de la Madelon Fontenay-sous-Bois : stand d’information et de sensibilisation
- Fontenay-sous-Soleil : espace rencontre-prévention juillet
- Forum des associations sportives septembre : stand d’information et de sensibilisation
- La Mirabal dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes :
stand sensibilisation avec quiz sur l’importance de l’éducation à l’égalité filles garçons
- Fête des solidarités décembre à Fontenay et Nogent : échanges avec les parents, information sur
les missions de l’association, quiz..
Actions de développement partenariat et réseau :
-

Juin : réunion partenariale dans l’objectif de créer un réseau local parentalité
Novembre : Dans le cadre de la semaine de solidarité internationale avec un intervenant du
centre Primo Levy : parentalité et migration
Toute l’année : participation du psychologue à l’équipe pluridisciplinaire du PRE et
accompagnement des familles en difficultés dans leur relation parentale

 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

7

2ème partie : Coordination des Atelier santé Ville
2/1L’Atelier Santé Ville et les actions développées à Fontenay-sous-Bois
L’année 2014 a été marquée par le recadrage de la politique de la Ville et le redécoupage de la géographie
prioritaire afin de préparer la mise en place des contrats de ville nouvelle génération en 2015. Cette
réforme a pour objectif de simplifier l’ensemble des zonages et concentrer les moyens publics sur les
territoires urbains les plus en difficulté. La Ville de Fontenay-sous-Bois a vu sortir deux des quartiers
prioritaires, Jean Zay et Bois Cadet, ainsi qu’un rétrécissement du périmètre pour le quartier des Larris et
La Redoute (le fort-Michelet).
La Réforme de la politique de la ville a engendré un recentrage de ses axes stratégiques autour de 3
notions ; Cadre de Vie-Renouvellement Urbain ; La cohésion sociale dans laquelle apparait le volet santé
et enfin le développement économique et l’emploi.
En 2014, la Ville s’est également inscrite dans un CLS (Contrat Local de Santé) porté par la direction de la
santé.
Ce dispositif a pour objectif de réduire les inégalités sociales de santé et de favoriser le maillage territorial
à l’échelle de la commune afin de répondre aux mieux aux problématiques définies au niveau local. Un
travail d’articulation avec le dispositif ASV s’est donc engagé.
Axes de travail thématique de l’ASV :
- la santé des femmes
- la santé des jeunes
- la santé mentale
- l’accès aux droits et aux soins

 Les actions menées dans le volet de l’accès aux droits et aux soins


Poursuite de la coordination et de l’animation des ateliers santé au sein des Ateliers Socio
Linguistique :
14 ateliers santé dans les groupes d’ateliers sociaux linguistiques organisés par l’association
Echange InterGénération et l’association Larris au cœur.
L’objectif de ces ateliers est de pouvoir apporter aux apprenants des repères et des outils en
terme de santé qui facilitent leur autonomie dans le recours au système de soins et de
prévention. Le repérage et l’identification des structures ressources en matière de santé sur la
ville sont présentées par les CMS dans un second temps.
Ces ateliers sont basés sur la participation active des bénéficiaires et permet d’adapter le contenu
en fonction de ce qu’ils apportent. Ce temps est également un moyen de relayer les grandes
campagnes nationales (dépistage des cancers féminins et colorectal, VIH, etc.), de donner des
outils de compréhension sur les logos des dispositifs de santé) et faire le point sur l’accès aux
droits et aux soins.
L’infirmière de la Maison de la Prévention propose aux apprenants de bénéficier du bilan de santé
pris en charge par l’Assurance Maladie (sous réserve des critères d’éligibilités). L’infirmière reçoit
chaque personne désirant un bilan de santé pour les aider à remplir un questionnaire médical
nécessaire pour la prise en charge. Un accompagnement physique est réalisé jusqu’au centre IPC.
Puis, au retour des résultats, les personnes peuvent de nouveau solliciter l’infirmière afin qu’elle
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puisse les aider à comprendre les résultats et le cas échéant hiérarchiser les soins à mettre en
œuvre.
Bilan Santé gratuit de l’Assurance Maladie :



Animation d’un atelier santé auprès des bénéficiaires du RSA à l’Espace Insertion
9 ateliers animés par l’infirmière de la Maison de la prévention en 2014 à partir d’une thématique
santé définie avec les bénéficiaires à l’Espace Insertion. L’infirmière travaille à partir des besoins
exprimés par les usagers pour répondre au plus près de leurs attentes. L’objectif de ces ateliers
est de favoriser l’autonomie des personnes dans le recours et l’accès au système de soins. Les
thématiques traitées permettent également de présenter et l’identification les ressources locales
disponibles sur le territoire. Les bénéficiaires qui souhaitent un accompagnement individuel
peuvent être reçus par l’infirmière à la Maison de la prévention.
Les thématiques abordées en 2014 :
Le sommeil
L’alimentation équilibrée et économique
L'hygiène dans la vie quotidienne
L’alimentation équilibrée et économique
Le médecin traitant
Être bien et se faire du bien



Animation d’un stand de prévention et de sensibilisation sur l’importance de la vaccination lors
de la semaine européenne de la vaccination :
Sensibilisation sur l’importance des rappels et faciliter l’accès aux soins et à la vaccination en
identifiant les ressources locales existantes. Action organisée dans la galerie marchande du centre
commercial Auchan situé à proximité du quartier des Larris.



Coordination des actions de prévention dans l'espace santé-prévention de Fontenay-sous-soleil
du 12 juillet au 1er août.
L’objectif est de sensibiliser le public, notamment les jeunes et les femmes sur l’importance de
prendre soin de soi, de son corps et de sa santé. Informer les habitants sur les questions liées à la
santé et à l’accès aux soins et de les aider à identifier les ressources locales. Aborder les questions
liées à la santé des femmes (cancer, contraception, …) dans un espace-temps convivial et leur
permettre de prendre du temps pour elle à travers des ateliers beauté/bien-être. Différentes
animations de prévention et de sensibilisation ont été proposées, permettant d’échanger, de
donner de l’information mais aussi de tester les connaissances des divers publics (enfants,
adolescents et adultes) de manière ludique sur les thèmes de la prévention des conduites à
risques (alcool avec l'utilisation de lunettes de simulation alcoolémie, tabac, cannabis),
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sensibilisation aux dépistages des cancers, contraception/sexualité/prévention des IST,
prévention des accidents de la vie courante, préventions des risques solaires.

 Les actions menées dans le volet Santé des Femmes :






Journée de la femme à l’occasion du 8 Mars. Organisation d’une journée dédiée aux femmes et à
leur bien être à l’Espace Intergénérationnel des Larris. Une forte mobilisation des femmes
rencontrées dans les ASL, le foyer Adoma et l’Espace Insertion a été réalisé pour cette journée.
L’objectif de la journée était de sortir les femmes de leur isolement et de créer du lien entre les
femmes et les partenaires ressources présents. Une quinzaine de femmes a participé le matin à la
mise en place des activités puis s’en est suivi un repas le midi. L’après-midi, animation « bienêtre »: soins des mains et pose de vernis par 2 esthéticiennes bénévoles, soins du visage et
maquillage et atelier de création de cosmétique. Ce temps très convivial qui s’est clôturé par un
gouter équilibré réalisé par des femmes, a rassemblé cinquante personnes.
Dans le cadre d’Octobre rose, une soirée a été organisée en lien avec l’Espace Insertion, le foyer
Adoma et l’Adoc 94 afin de promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein. Une mobilisation
en amont des femmes pour participer à la préparation et à l’organisation de cette soirée.
L’utilisation d’outils pédagogiques et adaptés (DVD la mammographie de Mariama réalisé par
l’Adoc 94) a permis de rendre accessible l’information et facilité la prise de parole pour l’échange.
Un temps convivial pour poursuivre les échanges autour d’un buffet a clos l’intervention. Trente
femmes présentes. Elles ont exprimé le souhait de poursuivre ces temps d’échange. D’autres
réunions santé des femmes seront organisées en 2015.
Organisation d’une journée de sensibilisation « grand public » au travers d’un stand dans la
galerie marchande du centre commercial (situé à côté du quartier Les Larris) le 1er octobre en
partenariat avec l’Adoc 94. Distribution du ruban rose, brochures et flyers d’information ainsi que
proposition d’un quiz pour vérifier ses connaissances.

 Les actions menées dans le volet Santé des Jeunes : (voir détail dans la 1ère partie PAEJ)


Participation au Forum des associations sportives (quartier Jean Zay) pour aller à la rencontre des
adolescents et de leurs parents. L’objectif est de les sensibiliser sur les prises de risques et le lien
entre le sport et les consommations de psychotropes licites (médicaments et illicites). Cela
permet également de communiquer sur le rôle et mission du Point Ecoute Jeunes.
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Temps de formation et sensibilisation des acteurs locaux travaillant avec des adolescents sur les
questions liées à la consommation de cannabis et d’alcool.
Organisation d’une demi-journée de formation dans le cadre de la semaine des solidarités
internationale autour de la question de l’immigration à l’adolescence en France

 Les actions menées dans le volet Santé Mentale :
 Dans le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale, une action de formation en
partenariat avec l'Hôpital des Muret de la Queue en Brie a été organisée en direction des acteurs
locaux pour aborder les conséquences et les effets de la consommation de cannabis sur le
psychisme de l'adolescent. Trente partenaires étaient présents.

 Les actions de coordination :








Le comité de pilotage de L’ASV associe différents partenaires institutionnels.
Il s’est réuni deux fois en 2014 dans l’objectif de :
-Définir et acter les orientations de l’ASV
-Prioriser les axes de travail de l’ASV
-Valider les perspectives d’actions proposées
Participation aux commissions municipales droits des femmes.
Participation au comité de pilotage sur les violences intra familiale de l’EDS
Participation au comité de pilotage du PRE
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 et Plateforme nationale des
ASV)

3-2 / L’Atelier Santé Ville à Champigny
L'atelier Santé-Ville est un outil de promotion et d'éducation à la santé dont l'action est tournée vers les
quartiers "prioritaires" sans exclure les îlots de populations "défavorisées" et socialement vulnérables,
vivant à leur marge sur le territoire de la commune (exemple, les résidences sociales et foyers de
migrants).
Il coordonne les actions de santé publique avec les partenaires locaux (associatifs et institutionnels), dans
le domaine de l'éducation à la santé, l'accès aux soins, à la santé et à la prévention. Les objectifs sont de
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, de développer la prévention santé et favoriser
l’accès aux soins.
Les objectifs et les thématiques de l’Atelier Santé Ville de Champigny sur Marne sont définis lors du
comité de pilotage organisé au moins une fois par an. Il associe différents partenaires institutionnels et
associatifs pour définir ensemble, les orientations, les actions à engager ainsi que les thématiques de
travail de l’ASV.
Deux volets d’actions structurent l’ASV,
En direction des habitants :
• Impulser des actions de prévention santé pour et avec les habitants en partenariat avec les
structures, les associations et les professionnels
• Informer et sensibiliser les habitants sur les besoins de santé identifiés par ces derniers
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• Susciter la mobilisation et l’implication des habitants (démarche participative)
En direction des professionnels :
• Renforcer le travail en réseau et développer les partenariats à l’échelle locale
• Développer et co-constuire des actions collectives à partir de groupes de travail
• Informer, former et faire monter en compétences les acteurs locaux sur différentes thématiques
santé
•Intégrer les questions de santé de manière transversale en prenant en compte les déterminants de la
santé

1. Les axes de travail de l’ASV :
 Promotion du dépistage des cancers
L’objectif Stratégique de ces actions est de favoriser l’accès à la prévention et au dépistage. Il s’agit de
faciliter la déclinaison locale des programmes nationaux auprès des populations habitants dans les
quartiers politique de la ville. Le rôle de l’ASV est d’assurer la coordination, la mobilisation des
partenaires et la communication.








Promotion du dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus dans les ateliers santé menés dans
les ateliers socio linguistiques de l’OMM et les Femmes Relais. Travail autour du logo de
l’Association Adoc 94 qui porte le dépistage sur le département. Echange autour des
représentations et des freins au recours au dépistage.
Dans le cadre d’octobre rose, mise en place - en partenariat dans les CMS avec l’Adoc 94 - de
stands d’informations et d’échanges sur le dépistage organisé du cancer du sein dans les CMS et
sur le marché du Bois l’Abbé en partenariat avec le Relais Santé Cannaverois. Sensibilisation avec
l’ADOC 94 à la CPAM.
Intervention lors d’un petit déjeuner organisé par la Maison pour Tous Y. Gagarine d’un temps
d’échange et d’information présenté par l’ADOC 94 sur le dépistage des cancers féminins en
partenariat avec les Femmes des Mordacs et l’Office Municipal des Migrants.
Champigny sur Marne a accueilli l’étape du côlon tour 2014 pour la promotion du dépistage du
cancer colo rectal en partenariat avec l’Adoc 94 et la Ligue Contre le Cancer. Cette initiative s’est
inscrite dans la semaine santé aux Mordacs. Des séances d’information et de sensibilisation ont
eu lieu pendant mars bleu dans les CMS et sur le marché du Bois l’Abbé.

Au total 11 actions ont été menées et 7 ateliers santé réalisés, 446 bénéficiaires

 Accès aux soins et à la santé


Les modules santé dans les ASL mis en place en partenariat avec l’Office Municipal des Migrants
et les Femmes Relais ont pour objectif de favoriser l’autonomie des apprenants dans le recours au
soin, d’acquérir le vocabulaire lié à la santé, de repérer et d’identifier les structures ressources en
matière de santé et de développer les connaissances liées à la prévention santé. Il s’agit de
favoriser l’insertion sociale des populations du territoire et de permettre aux acteurs de
l’insertion sociale et professionnelle d’intégrer la problématique santé dans l’accompagnement
des habitants. L’ASV assure la coordination du projet et le développement d’outils. 13 modules
santé réalisés, 76 apprenants bénéficiaires, 6 thématiques santé abordées. 2 séances de
présentation de l’animation des modules santé auprès des bénévoles ASL.



Séances de travail avec les partenaires de la CRAMIF, les Missions Sociales et la médiatrice sociosanitaire des CMS pour travailler sur la création d’un outil (ppt) à utiliser lors d’un atelier santé
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organisé par le conseil général pour la journée d’information et d’orientation des bénéficiaires du
RSA. 1 réunion avec l’ensemble des partenaires présents sur les JIO et 2 séances de travail sur la
réalisation de l’outil. L’objectif est de mettre en œuvre un support de partage d’informations
reprenant les démarches pour l’accès aux droits et à la santé.
Réunion de mise en place et définition des contenus des ateliers santé pour l’année, organisés par
l’Espace Insertion en lien avec les CMS et l’EMMP.
Animation d’un atelier d’informations et d’échanges sur les ressources locales disponibles en
termes d’accès aux soins et de prévention auprès de 7 bénéficiaires du RSA fréquentant l’Espace
Insertion. L’objectif est de favoriser et faciliter l’insertion sociale des populations du territoire en
permettant de prendre en compte et d’intégrer la problématique santé dans l’accompagnement
des habitants.
Accompagnement et aide à la mise en place avec la coordinatrice sociale du quartier d’une
permanence santé sur le quartier des Mordacs assurée par l’Association des Femmes des
Mordacs. Temps de formation de la médiatrice santé de l’association sur les ressources et
dispositifs locaux d’accès à la santé (prévention, accès aux droits…). 4 réunions préparatoires, 2
séances de formation et deux Salons Santé autour de la santé des femmes avec la présence d’un
gynécologue des CMS et de l’équilibre alimentaire et diabète avec une diététicienne, 28
bénéficiaires.
Aide à l’association des Femmes Relais dans la construction et le montage d’un dossier de
demande de financement pour valoriser les actions d’accès à la santé déjà réalisées. 2 réunions
Après-midi de sensibilisation dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination à la MPT
Y. Gagarine en partenariat avec les CMS avec la mise à disposition d’un médecin et d’une
infirmière. 3 personnes vaccinées.
Pilotage des 2,5 journées de prévention et promotion de la santé organisées lors de l’évènement
"Champigny Plage" en partenariat avec les CMS. Stands d’information et d’animation autour des
thématiques hygiène bucco-dentaire, prévention des risques solaires et accidents domestiques. 4
réunions de préparations, 217 bénéficiaires.

 Promotion d’une alimentation équilibrée






Organisation d’une soirée sport-santé en partenariat avec les CMS, le service des sports, le service
développement social et le service droits des femmes. L’objectif est de mobiliser des acteurs
autour de la problématique de l’alimentation équilibrée et de l’activité physique au travers d’une
soirée destinée aux femmes comprenant une animation sportive, la zumba, suivi d’un échange
avec le médecin du sport des CMS pour sensibiliser les habitantes. Stand d’information et de
sensibilisation sur l’alimentation équilibrée. 3 réunions de préparation, 160 bénéficiaires.
L’ASV a coordonné la mise en place d’une semaine de la santé sur le quartier des Mordacs sur la
thématique de l’alimentation et de l’activité physique, 17 partenaires ont été associé à cette
action. Les objectifs étaient d’améliorer la connaissance du territoire en matière de ressources de
santé et d’accès à des activités sportives, de favoriser le travail en partenariat et la mise en réseau
et de favoriser l’accès à la santé, à la prévention en relayant à un niveau local les campagnes du
PNNS. Différents stands, ateliers santé et animations ont été réalisés durant une semaine. 17
partenaires présents, 12 réunions de préparations, 19 actions proposées, 367 passages sur la
totalité de l’événement.
Coordination des actions de promotion de l’équilibre alimentaire et aide à la recherche
d’intervenants, suivi et évaluation des actions animées par l’association Un Plateau pour Tous.
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L’objectif est de mobiliser les acteurs locaux autour de cette action et de décliner au niveau local
des programmes nationaux et régionaux auprès des populations en difficulté et notamment les
plus exclues. Ces actions s’adressent à des publics adolescents, adultes et de personnes âgées. 9
réunions partenariales, 6 séances de préparation des interventions, 3 réunions de présentation
des ateliers aux habitants et institutions, 25 ateliers cuisines animés par un médecin nutritionniste
ou une diététicienne et 11 actions de sensibilisation animées par des infirmières des CMS, 10
partenaires associés, 248 bénéficiaires

 Promotion du dépistage VIH


2.

Pilotage des actions de promotion du dépistage, communication et co-organisation des
dépistages VIH avec le CDAG rattaché aux CMS de la ville. L’objectif est de relayer la grande
campagne nationale au niveau local autour de la journée mondiale de lutte contre le SIDA mais
aussi de renforcer les compétences des acteurs au plus près des publics sur les modes de
transmissions et les lieux ressources sur le territoire local. Organisation de stands d’information et
de sensibilisation dans des lieux publics (marché, parking Leclerc, place au sein de quartier) ou des
lieux tout public (MPT) afin de sensibiliser le plus grand nombre. Forum et sensibilisation dans les
classes de seconde ou 1ère auprès des lycées de la ville par le Point Ecoute, le Bus santé du Conseil
Général et Visa 94. Action de formation auprès d’un groupe de personnes en insertion
professionnelle de l’OMM afin qu’ils puissent participer à une action de sensibilisation. 2
réunions, 1 demi-journée de formation des acteurs locaux par une infirmière et un médecin du
CDAG avec 18 professionnels présents, 14 partenaires, 1 demi-journée de formation auprès de 12
apprenants de l’OMM, 6 dépistages organisés hors les murs, 7 stands d’informations, 142
personnes dépistées, 600 bénéficiaires.

Le partenariat et la mise en réseau :










Participation aux réunions inter partenariales organisées par les coordinateurs de quartiers. Ce
temps d’échange permet à l’ensemble des acteurs d’un quartier de se rencontrer et de pouvoir
donner de la lisibilité sur les actions à venir mais aussi de construire des projets communs.
La poursuite de la sensibilisation des professionnels au travail partenarial médico-social (lien avec
le CCAS, etc.) pour répondre aux besoins de santé des populations en situation de grande
précarité.
L'appui et le soutien aux études de recherches effectuées sur le territoire par divers étudiants.
La participation aux activités de coordination au niveau départemental, régional et national
(préparation d’une rencontre départementale entre coordinateurs ASV, collectif ASV IDF,
plateforme nationale ASV).
Coordination Inter-ASV départementale.
Préparation d’une rencontre inter ASV départementale en 2015 suite à l’arrivée de nouveaux
coordinateurs en demande de lien et d’échange. La mise en place de rencontres durant l’année
2015 a pour vocation l’échange d’outils de travail, d’évaluation et de communication ainsi que
d’instaurer des rencontres collectives avec des partenaires au niveau du Val de Marne. Cette
coordination permet aux ASV d’améliorer la lisibilité, la visibilité et la cohérence de leurs actions.
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3ème partie : les autres actions de prévention et promotion de la santé
3-1 Une nouvelle action à Nogent sur Marne
La convention signée avec le CCAS de la Ville de Nogent a été prolongée en 2014 pour l’organisation
d’ateliers santé en direction des femmes migrantes.
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. :
En 2014 :
- 4 ateliers santé : 30 femmes présentes
- 1 séance conviviale : 18 participantes
- 11 femmes accompagnées pour le bilan de santé de l’Assurance Maladie

3-2/La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes :
-

La Maison de la Prévention a participé comme en 2013 à la MIRABAL pour lutter contre les
discriminations et les violences faites aux femmes.

3-3/Un roman photo avec les femmes migrantes « ma santé toute une histoire »
Une action menée avec le soutien du Fonds Européen d’intégration : création par un groupe de femmes
migrantes non communautaires d’un roman photo illustrant les différentes phases du parcours de
santé (voir ci-joint le roman photo réalisé).
Prenant appuis sur les ateliers santé des actions socio-linguistiques avec les associations Femmes Relais et
Office Municipal des migrants de Champigny, le CCASS de Nogent, les associations Larris au Cœur,
Echange Intergénération et les centres de santé de Fontenay, un groupe de femmes volontaire s’est
constitué à partir d’octobre 2013 pour élaborer le contenu du roman photo, décider des thématiques, des
problématique sà traiter, des mots à décrypter et à faire figurer dans le glossaire.
Plusieurs d’entre elles ont accepté d’être actrices du roman photo en étant photographiées dans les lieux
et au cours des situations décrites au fil des pages (chez le pharmacien, pour faire le dosier de demande
carte vitale, en consultation médicale, à la PMI, à la maternité…
Les professionnels locaux ont eux aussi participé activement avec des conseils et la relecture des
« bulles » et en acceptant d’être « acteurs » du roman photo.
Une exposition, dont le contenu a été discuté par le groupe de femmes, reprend les problématiques de
« ma santé toute une histoire »
Le roman photo est diffusé par les femmes elles mêmes et par les différentes structures : centres de
santé, PMI, maternité, pharmacie…et associations accueillants du public migrant (ASL notamment)
L’action s’est conclue en juin 2014 :
- Présentation du roman photo et vernissage de l’exposition le 14 juin 2014 au cours d’une journée
de restitution à la Maison Pour Tous de Bois l’Abbé à Champigny sur Marne.
- Moment d’échanges et de convivialité avec un buffet et une table ronde à laquelle ont participé
représentant institutionnels, associatifs et des femmes engagées dans cette action.
3-4 /VIH/IST :

 A Fontenay :
Pilotage, coordination, communication et animation des actions lors de la journée mondiale de lutte
contre le VIH. Mise en place d’actions de prévention et de dépistage du VIH/hépatites : Réunion du
comité de pilotage ainsi qu’une action de formation en partenariat avec le CDAG de Champigny sur Marne
en direction des partenaires afin d’actualiser les connaissances sur l’évolution de l’épidémie, les
différentes méthodes de prévention, etc. Organisation d’une soirée avec théâtre forum au foyer ADOMA.
Compagne d’information, de sensibilisation et d’incitation au dépistage au lycée Pablo Picasso et Michelet
et devant les restaurants inter-entreprises et le restaurant municipal. Dépistage le lundi 1er décembre
dans les deux CMS, information relayée par la tenue d’un stand au sein du centre commercial Auchan
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avec distribution de préservatifs gratuits et du ruban rouge. Intervention dans les deux lycées de la ville
avec le bus santé du Val de Marne sous forme de forum et intervention en demi-classe pour les 1eres ou
secondes. L’objectif dans les établissements scolaires est que les jeunes soient en capacité d’identifier les
structures locales ressources (Planning familial, Point Ecoute, CMS, CDAG) et d’éviter les prises de risques
lors des rapports sexuels. Démonstration de la pose d’un préservatif, les contre-indications quant à son
utilisation…

 Focus sur une action en direction des lycéens au Lycée Paul Doumer au Perreux-surMarne :
Intervenants : association Visa 94 (directrice et éducatrice), maison de la prévention (éducatrice et
stagiaires infirmiers), infirmière scolaire du lycée Paul Doumer.
Objectif de l’action :
Sensibilisation et prévention des risques liés au virus du SIDA : les différentsmodes de contamination, les
moyens de contraception et les protocoles à suivre en cas de prise de risque.
Échanger et informer sur les risques liés aux différents I.S.T
Forme et modalités de l’action : l’action de sensibilisation se déroule dans le hall du lycée, sont mis à
disposition différents documents sur le VIH et les I.S.T, les centres de dépistage, les associations présentes
etc. Un quiz est aussi utilisé pour amener la discussion avec les étudiants et ainsi les informer et répondre
à leurs questions.
Bilan de l’action :
- Manège enchanté (pose du préservatif) : 50 environ
- Quiz/échanges : 100 environ
- Documentation : 40 environ
- Préservatif : 100 environ
Appréciation générale :
Plus d’ échanges avec les filles qu’avec les garçons. Les filles sont davantage plus intéressées par la et se
sont plus prêtées aux différentes activités proposées. Les garçons s’intéressaient plus à prendre des
préservatifs.
Certaines questions ont été retravaillées avec les lycéens interrogés et ont nécessité une explication :
 La majorité (voir la totalité) ne connaissaient pas le CDAG
 En général, ils ne connaissent pas la différence entre le SIDA et le V.I.H
 La contamination de la mère vers l’enfant, notamment par l’allaitement, n’est généralement pas
ou peu connue.
 Certains préjugés persistent : ‘’nous pouvons être contaminés par le SIDA en partageant un
verre d’eau, par la salive, piqûre de moustique’’
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Les jeunes ont du mal aussi à comprendre l’importance du traitement d’urgence qui suit une
prise de risque car ils considèrent qu’il n’est pas efficace.
Concernant la pose du préservatif la quasi totalité des jeunes affirment savoir le faire mais au moment de
l’utilisation du « manège enchanté » ils n’y arrivent pas.
La pose du préservatif avec des lunettes déformantes (simulant la consommation d’alcool) a permis
d’aborder aussi les questions de la consommation excessive d’alcool chez les jeunes et la prise de risques
conduisant par exemple à rapport sexuel non protégé, voir même pour les filles non désiré.
Les mêmes prises de risques existent quant à la consommation de cannabis.

3-5 Participation aux fêtes de la Solidarité organisées par le Conseil Général en décembre :
-

A Champigny centre et au Bois l’Abbé, Nogent sur Marne et Fontenaysous-Bois
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…

4ème partie Les foyers migrants :
La trame de fond du travail engagé dans les foyers, ce sont les permanences infirmières.
L’infirmière est parfois accompagnée par une stagiaire infirmière ou par l’assistante d’accueil et de
prévention,de la maison de la prévention.
Les résidents y expriment leurs difficultés de santé, leurs attentes (nous pouvons ainsi bien cibler les
thématiques des actions collectives), mais ils font aussi part de leurs ressources et de leurs disponibilités
pour participer à nos côtés.
Notre travail s’inscrit réellement, dans une démarche de santé communautaire.
Le travail partenarial s’est affiné (présence de certains partenaires lors des actions collectives, information
de partenaires en lien avec des actions collectives…)

4-1 Les permanences
 Bilan quantitatif :
- File active adoma : 56
- File active coallia : 44
- 271 entretiens réalisés lors des permanences
 Quelques exemples qualitatifs par rapport aux permanences :
Le travail en binôme infirmière, psychologue de l’association est enrichissant, les échanges sont
fréquents.
-

-

Mme H est une résidente du foyer Adoma depuis plusieurs années. Connue par notre infirmière
depuis 2013, Mme H se montre au premier abord craintive, sur un mode passif-agressif, refusant
de parler d’elle et de solliciter quelconque aide de notre part.
Courant 2014, Mme H présente des problèmes de mobilité importants liés apparemment à un
état de santé « vacillant » et à une alcoolisation régulière. Rencontrée à plusieurs reprises par
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-

-

-

-

l’infirmière, s’établit progressivement avec Mme H une relation de confiance. Cette dernière va
pouvoir alors livrer certains éléments de son histoire et aborder son état de santé.
Au mois de Juin, après plusieurs entretiens durant les permanences, très affaiblie, Mme H
demande de l’aide et accepte une rencontre avec le binôme infirmière/psychologue dans la
cuisine du foyer. Mme H se livre alors plus avant et s’entame alors un travail d’élaboration
concernant « l’urgence » liée à la dégradation importante de son état de santé et l’ébauche d’un
projet rapide d’hospitalisation à l’hôpital Bichat qui connait bien sa situation médicale (complexe).
En accord avec Mme H des liens sont faits avec l’hôpital et sa fille. Fin Juin, face à la difficulté
d’amener Mme H à se présenter aux urgences par ses propres moyens pour une hospitalisation,
nous proposons à Mme H une rencontre qui lui permettra, non sans difficultés et craintes,
d’accepter d’être accompagnée par notre infirmière en ambulance.
Cette situation a pu trouver un dénouement positif grâce à une mobilisation et une disponibilité
de toute l’équipe. La proposition d’une écoute et d’un accompagnement pluridisciplinaires,
menés par le binôme infirmière/psychologue, a servi de levier pour trouver une sortie
satisfaisante pour toutes les parties à cette situation atypique et très préoccupante qui engageait
pour nous le pronostic vitale de cette dame.
Les résidents apportent toujours 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.

Tu m’as aidée, je vais aider les autres :
- Un homme qui a bénéficié de soins médicaux importants suite à sa venue à la permanence,
accompagne à son tour le jeune N…à la permanence.
- N…est épuisé par des crises douloureuses, arrivé récemment au foyer, il n’a pas d’accès aux
droits, il a peur d’aller à l’hôpital.
- N… est dysurique depuis quelques jours, il a subi dans son pays une intervention chirurgicale
parce qu’il avait « des petits cailloux », la cicatrice importante en atteste.
- Il s’agit de rassurer N…, il peut aller à l’hôpital, et il doit être soulagé, le lien est aussitôt fait avec
le service des urgences (médecin des urgences de l’hôpital Sant- Antoine, puis de Tenon) Le
médecin des urgences dit qu’il attend N…qui se rend aussitôt à l’hôpital, accompagné bien sûr .
- C’est le début de toute une mise en route de soins, d’examens, de liens aussi avec l’assistante
sociale ( PASS en attendant l’AME )
- C’est aussi le lien avec des associations pour répondre à des besoins économiques (vêtements,
repas)
- N…vient très régulièrement parler un peu, il bénéficie toujours d’un suivi en urologie et en
néphrologie,
- Il est sur le chemin du soin, soutenu par tout un maillage partenarial et une solidarité entre
résidents.

4-2 Actions collectives :
 Bilan quantitatif :
Adoma : 11 actions collectives, 199 participants
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16-janv Présentation les Invisibles

13

05-févr THEÄTRE LES INVISIBLES

13

13-févr Soirée crêpes, PROJETS

30

08-mars Journée de la Femme

12

20-mars Le sommeil

10

12-juin Dépistage Rénif
14-juin Journée projet roman photo FEI
30_sept une alimentation équilibrée
29-oct cancers féminins

43
6
35
7

13-nov CCAS

10

27-nov Théâtre forum

30

Coallia : 8 actions collectives, 178 résidents, 21 dépistages VIH
14/01 : Présentation pièce de théâtre les Invisibles,
En partenariat avec l’espace insertion, le service culturel
28/01 : Galette, présentation des projets,
05/02 : Théâtre les Invisibles
12/03 : Le sommeil
10/06 : Le médecin traitant , les urgences,
En partenariat avec l’assistante sociale de la Cramif et Une infirmière hospitalière (urgences)
02/10 : Les vaccinations (en préparation de la venue de la plate- forme de vaccination )
06/11 : Plateforme de Vaccination
05 /12 : Théâtre Forum, prévention VIH, Hépatites, IST
11/12 : Dépistages VIH, AIDES Montreuil
 Quelques exemples qualitatifs par rapport aux actions collectives :
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 des bénévoles de l’association. Ces personnes sont bien
identifiées dans les foyers.
Thématiques abordées :
- Le lien social, l’histoire de vie, le parcours migratoire
- le confort de vie, le bien-être, prendre soin de soi
- santé des femmes, prévention des cancers féminins,
- l’accès aux droits, le droit commun, le médecin traitant, les urgences
- le sommeil
- les vaccinations, préparation au voyage
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- une alimentation saine et équilibrée, prévention des maladies chroniques,
- prévention des IST, VIH, Hépatites
Au foyer Adoma, la réunion abordant le thème des cancers féminins 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 effectué, pour que
certaines jeunes filles, en particulier puissent être plus à l’aise lors de la consultation.
Une résidente très motivée a accompagné l’infirmière pour inviter certaines femmes plus isolées…fait le
lien pour organiser le transport.
L’après-midi consacrée au bien-être de la femme a été appréciée avec la participation d’une
esthéticienne, un temps de remise en forme avec une animatrice sportive…la fabrication de produits de
beauté avec des produits naturels. Un groupe de femmes est venu préparer le buffet, avec beaucoup de
délicatesse et de créativité. Après-midi joyeuse et ensoleillée !
Comme à la maison , un nouvel élan :
C’est l’exclamation d’une résidente, alors qu’elle se joint à l’équipe de préparation du buffet (une
alimentation équilibrée et pour tous) et chacun apporte son savoir, ses recettes, sa créativité pour un
buffet le plus réussi possible ! Une résidente dira aussi que cette soirée lui a donné un nouvel élan…
Les résidents notent le travail partenarial fort ce soir-là, et sont enthousiastes (présence des infirmières
du CMS, du CLIC, du CCAS, des responsables d’Adoma )
La soirée théâtre forum
Suite à la réunion de préparation réunissant, comédiens professionnels résidents, les résidents ont dit
avoir apprécié qu’on prenne le temps de les écouter même s’ils ne savent pas toujours bien parler.
A la suite de la soirée Théâtre F, certains résidents ont dit, « c’est tout à fait ça »
Un retour des partenaires positif
Les professionnels de la plate-forme de vaccination ont été particulièrement positifs après leur
intervention, notant l’importance accordée à la continuité dans le travail (rappel à envisager…au CMS
Régulièrement, des partenaires nous interpellent, souhaitant participer à de nouveaux projets
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, le maillage partenarial est de plus en plus dense, l’intervention de ces derniers est de plus
en plus importante.
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