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1.

Les missions de la Maison de la Prévention Point Écoute Jeunes

1.1. Présentation de l’association
La Maison de la Prévention-Point Écoute Jeunes est un lieu d’information,
d’échange et de débats, ouvert à tous ceux qui sont intéressés et veulent agir
pour promouvoir la santé et la prévention.

C’est une Association qui s’inscrit dans les objectifs de la charte d’Ottawa de l’OMS : « La promotion de
la santé soutient le développement individuel et social en offrant des informations, en assurant l’éducation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes indispensables à la vie. Ce faisant, elle permet aux
gens d’exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et de faire des choix favorables à celle-ci »
Statutairement ses principes d’actions s’appuient sur les démarches communautaires en santé promues par l’Institut Renaudot dont elle est adhérente, visant à impliquer tous les acteurs, professionnels
dans leur diversité, associations locales, élus, institution avec les usagers et habitants.

Son activité s’articule autour de quatre pôles :
 Le pôle santé jeunes
 Le pôle santé-précarité
 Le pôle santé au féminin
 Le pôle santé mentale

1.2. La vie de l’Association
Le Conseil d’Administration est composé de personnes intéressées aux problématiques traitées par
l’association, chacune dispose d’une expertise citoyenne, expérientielle, professionnelle permettant de
nourrir le projet associatif et d’enrichir ses orientations en relation étroite avec l’équipe salariée.

Les membres du Conseil d’administration
Madame ANTOINE Martine, Présidente de la Maison de la Prévention-Point Écoute Jeunes, Co-présidente de l’Institut Renaudot, membre du CTS 94 (conseil territorial santé)
Monsieur BURDET-BURDILLON Bruno, intervenant en prévention, président de l’association Ling Gui
Madame DEFER Chantal, fonctionnaire territorial retraitée
Monsieur DUCROQ Pierre, secrétaire général d’une fondation pour l’aide à l’enfance,
Madame ESTEVE Monique, Conseillère pédagogique d’académie en retraite
Madame FERNANDEZ Isabelle, Directrice d’une association de réduction des risques
Madame HEIMROTH Brigitte, Cadre territoriale
Madame MAGNIERES Christine, militante associative
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Monsieur PEIGER Pascal, Directeur d’un club de prévention
Madame ROLAND Martine, retraitée, militante d’une association féministe
Madame ROYER Jeanne, Retraitée
Madame ZEITOUN Hélène, directrice de l’institut Renaudot

Membres de droit
Madame NIAKATÉ Sokona - représentant CD 94
Madame GARNIER Vanessa - Représentant ville de Fontenay-sous-Bois (titulaire)
Madame SAINT GAL Nora - Représentant ville de Fontenay-sous-Bois (suppléante)
Monsieur BESNARD Jean-Louis - Représentant ville de Champigny sur Marne

Les membres du bureau
Martine ANTOINE - Présidente
Pierre DUCROQ - Trésorier adjoint
Monique ESTEVE - Vice Présidente
Chantal DEFER - Secrétaire
Pascal PEIGER - Trésorier
Jeanne ROYER - Membre du Bureau

L’équipe salariée
Composée de professionnels qualifiés det diplômés :
Nathalie BONVILLAIN - Directrice / 1 ETP
Myra GRIB - Médiatrice Santé / 1 ETP (dispositif Adulte Relais)
Florence HODAN - Chargée de projets-Coordinatrice du CLSM / 1 ETP
Franck LINANT - Psychologue / 1 ETP
Goundo SACKO - Assistante d’accueil et de prévention / 1 ETP (E.T.CRIDF)
Nathalie MOREIRA - Psychologue / 0,5 ETP
Claudine NUSSBAUMER - Infirmière / 0,6 ETP
Phillipine MEBIAME - Educatrice / 1 ETP (à partir de juin 2018)
+ Lucie VINCENSINI - Infirmière détachée de la Maison de l’Adolescent 94 / 0,3 ETP
L’équipe salariée accueille chaque année des stagiaires psychologues et infirmiers pour transmettre,
partager ses connaissances et expériences et réinterroger ses pratiques, et se forme en utilisant les dispositifs de formation continue (UNIFAF) et en participant à des congrès colloques, journées d’études…
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LE JOURNAL DE LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS A CONSACRÉ UN ARTICLE
À L’ÉQUIPE DE LA MAISON DE LA PRÉVENTION

MAISON DE LA PRÉVENTION - POINT ÉCOUTE JEUNES | MAISON DE L’ADOLESCENT | MAISON DE L’ADO - VAL DE MARNE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

5

1.3. Le fonctionnement de l’Association
L’équipe salariée reçoit le public en entretien individuel et organise les actions collectives au regard de
la formation professionnelle et des compétences de chacune. La pluralité de l’équipe, psychologues,
éducatrice, infirmières, médiatrice santé, permet d’apporter une richesse dans la réflexion et d’appréhender les situations dans leur globalité. Certaines situations sont prises en charge en binôme afin de
croiser les regards.

Modalité des entretiens
Les entretiens se font sur rendez-vous, une secrétaire assure l’accueil physique et téléphonique. Elle
organise la gestion de l’agenda des professionnels et fait également le lien avec les permanences à
l’extérieur du local.
Quel que soit le pôle d’activités, les entretiens ont pour objectifs de proposer un espace d’échange et
d’écoute permettant aux personnes de venir déposer une problématique ou un questionnement autour de la santé.
Tous les entretiens sont gratuits, anonymes et confidentiels, quel que soit le professionnel recevant les
personnes. En fonction de l’évaluation faite, le professionnel proposera un suivi en interne si nécessaire
ou orientera vers un partenaire. Le suivi est donc individualisé et sa durée sera propre à chaque individu. Le cadre se veut souple et réactif face une demande, le délai d’attente moyen est compris entre 3
et 10 jours (en dehors des consultations jeunes consommateurs).

Les actions collectives
Elles sont mises en place en partenariat avec les acteurs locaux (Education Nationale, Villes, associations
locales…). Le contenu est élaboré en cohérence avec les valeurs et objectifs associatifs, et répondent
aux contenus des conventions qui lient l’association à ses financeurs (Institutionnels, Fondations…) en
concertation pluridisciplinaire en interne et avec les partenaires concernés.

Les règles éthiques
 Gratuité et absence de toute rétribution quelle qu’en soit la forme
 Confidentialité, au regard des institutions qui orientent, au regard des parents pour les mineurs
et limite de la confidentialité, dans le respect de la législation dans le cadre de la protection de
l’enfance
 Secret partagé avec les partenaires lorsque la situation le nécessite

Les horaires
L’Association est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
sur rendez-vous.
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2. Le Point Accueil Écoute Jeunes / antenne de
la Maison de l’Adolescent 94
L’Association est un Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ), antenne locale de la Maison de l’Adolescent du
Val de Marne.

Ses missions principales consistent en :
 L’accueil gratuit, l’écoute confidentielle, l’information et l’orientation, l’aide au développement
d’un projet de vie,
 L’évaluation des situations
 L’accompagnement éducatif, social et juridique,
 Des réponses à des besoins de santé
Le PAEJ s’inscrit dans une approche généraliste et intervient dans le champ de la prévention individuelle et collective.

Ce lieu se structure autour d’un(e) :
 Lieu d’accueil, d’écoute et d’information dédié aux jeunes, pour leur permettre de parler à
des professionnels de toutes les questions liées à l’adolescence, à la sexualité, aux conduites à
risques (cannabis, tabac, alcool…), aux relations avec la famille, à l’école….
 Lieu d’accueil, d’écoute et d’information destiné aux parents confrontés à des interrogations ou
des problèmes dans la relation avec leur adolescent.
 Une équipe pluridisciplinaire qui organise :
• Des actions dans les collèges, lycées et autres lieux accueillant des jeunes (permanences de
psychologues, actions collectives pour la prévention des conduites à risques…)
• Des ateliers destinés aux adolescents pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent
• Des rencontres avec les parents (café santé, groupes de parole…) pour échanger et réfléchir
avec l’expertise de professionnels divers sur les problématiques de l’adolescence
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Les territoires d’intervention

L’association couvre un territoire de six villes :
Saint-Mandé / Vincennes / Fontenay-sous-Bois / Nogent sur Marne /
Le Perreux sur Marne / Bry sur Marne.

2.1. L’organisation des permanences individuelles
L’association reçoit les adolescents dans ses locaux ainsi que dans différents établissements scolaires ou
services municipaux de son territoire d’intervention :

Lundi

P ermanences / ateliers exétieurs 2018
Mardi
Mercredi
J eudi

10h

Bry-surMarne St
T homas
bimensuelle
10h - 12h FL

11h
12h
13h
14h
15h
16h

Jean Macé
ateliers
Jolio Curie
bimensuelle
hebdo ateliers 12h30-13h30
12h30-13h30
Victor Duruy
PM
bimensuelle
14h - 16h
NM

17h
18h

Jean Macé
hebdo 10h12h30 NM
Pablo
Picasso
bimensuelle
14 h - 17h
FL

Michelet
bimensuelle
12h30 14h30 FL

Vendredi

Joliot Curie
bimensuelle
Jolio Curie
12h - 13h30
hebdo ateliers
NM
12h30-13h30
PM

PIJ Vincennes
bimensuelle
16h -18h NM

19h
permanences des psychologues
ateliers de l'éducatrice spécialisée
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Le psychologue de l’Association est ainsi intervenu au sein du Collège Watteau et du Lycée Branly, et a
par ailleurs assuré des matinées dédiées aux parents dans le cadre du REAAP.

La permanence sur la ville de Vincennes est maintenant bien
inscrite et repérée sur le territoire local, notamment par les
établissements scolaires. La ville assure une communication
mensuelle des dates des permanences dans son journal municipal et un article a été réalisé en 2017 avec l’interview de
la psychologue.

D’une manière générale, il est constaté que la psychologue reçoit lors de ses
permanences, de nombreux adolescents qui ont perdu un de leur parent (AVC,
crise cardiaque, cancer..). Ils sont au départ orientés par le parent également
endeuillé et/ou l’établissement scolaire qui s’inquiète. L’agressivité, la fatigue,
les problèmes de sommeil ou d’appétit peuvent être des manifestations de leur
souffrance.
Ils peuvent parfois taire leur peine et leurs émotions pour protéger leurs proches
(père ou mère, frères et sœur). L’espace d’écoute leur permet de parler du parent décédé, de la perte et donc de leur deuil.
Face à ce sujet, des colloques sont organisés pour sensibiliser les professionnels
sur le deuil chez les jeunes.
C’est ainsi que l’on apprend qu’en France, les enfants orphelins d’un ou deux parents représentent environ 800.000 jeunes de moins de 25 ans, soit en moyenne
un enfant par classe.
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2.2. Bilan 2018 des actions en direction des adolescents
ÂGE DES JEUNES ACCUEILLIS EN ENTRETIEN

En 2018, 199 jeunes ont été accueillis1, 92 filles et 107 garçons pour un total de 592 entretiens. En 2018,
davantage de garçons ont été reçus. La majorité des adolescents vus ont entre 11 et 15 ans.

2.2.1 Accueil et entretiens individuels
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTRETIENS FAMILLES ET ADOLESCENTS DEPUIS 2014

2018

889

2017

967

2016

902

2015

889

2014

743

L’activité du PAEJ n’a cessé d’augmenter sur les dernières années même si la file active est en diminution sur 2018 par rapport à 2017. Le nombre de jeunes accueilli en 2018 est en légère diminution (199
vs 236), ainsi que le nombre de parents (132 en 2017 vs 123 en 2018).

1 - Ce chiffre représente la file active, c’est-à-dire l’ensemble des personnes vues au moins une fois pendant l’année par un ou plusieurs
membres de l’équipe, quel que soit le nombre de fois et la durée de prise en charge.
10

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

MAISON DE LA PRÉVENTION - POINT ÉCOUTE JEUNES | MAISON DE L’ADOLESCENT | MAISON DE L’ADO - VAL DE MARNE

ORIENTATION DES ADOLESCENTS VERS LE PAEJ

Du fait de sa présence dans les établissements scolaires, l’association est fortement sollicitée par l’Éducation Nationale qui oriente 45 % des adolescents reçus.

DURÉE DU SUIVI DES ADOLESCENTS

Sur les 199 jeunes reçus en entretien, plus de la moitié ont été vus une fois ou deux.
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MOTIF EXPRIMÉ PAR L’ADOLESCENT LORS DU PREMIER ENTRETIEN

Lorsque l’adolescent est reçu en entretien pour la première fois, le motif de la demande est rarement
explicite et précis, ce dernier ne sollicite pas d’aide particulière. Il est souvent orienté par l’éducation
nationale ou par sa famille qui a repéré une souffrance s’exprimant davantage par un passage à l’acte
physique et non verbal.
Le motif le plus fréquemment évoqué lors de ce premier entretien est le mal être (40%), on le retrouve
quel que soit le sexe de l’adolescent, bien que les filles l’expriment davantage que les garçons (66% vs
34%) il peut évoluer au fil des entretiens et s’affiner.

Le mal être des adolescents
Beaucoup de jeunes rencontrés font part lors du premier entretien d’un sentiment (profond) de mal
être. Mais qu’est-ce que cette nébuleuse du mal être, que peut bien recouvrir cet état protéiforme que
traversent ces adolescents ?
Si la plupart des adolescents ne ressentent qu’un mal-être passager témoignant de processus de réajustement et passent au travers de cette période sans dommages, d’autres se sentent submergés par un
sentiment de ne pas trouver leur place, de colère, d’angoisse, de dépression jusqu’au dégout de soi.
Période charnière, l’adolescence met parfois brutalement fin aux repères du jeune qui grandit, tourmenté par des questions sans réponse et se demandant ce qu’il va faire dans le futur. Certains peuvent
éprouver un sentiment de perte majeure de l’enfance qu’il faut laisser derrière soi.
Lorsque le mal-être devient profond, il peut s’exprimer sous diverses formes, comme une perte des
limites : jeux dangereux, bagarres, fugues, absentéisme scolaire, consommation de drogues, abus d’alcool…
Si pour certains les poussées d’agressivité sont dirigées vers autrui, elles sont chez d’autres tournées
vers eux-mêmes.
Face à un corps dont les transformations lui échappent, l’automutilation comme l’anorexie et la boulimie peuvent donner à l’adolescent l’impression de se réapproprier son corps.
12
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Un cortège protéiforme de symptômes nous alerte sur le mal-être de l’adolescent
De l’absentéisme au surinvestissement scolaire, des troubles du sommeil aux troubles alimentaires,
des addictions aux somatisations, de la désinvolture apparente aux idées suicidaires…tout un panel de
situations de mal-être dont les jeunes et les adultes qui les entourent font part.
Des changements de comportement soudains et profonds doivent alerter. Tout élément favorisant
l’isolement et la précarisation relationnelle rajoute à la fragilité psychologique de l’adolescent.
Une communication bienveillante avec ses parents ou d’autres adultes responsables, aidera le jeune
à gérer sa crise d’adolescence. Le rôle que jouera l’adulte sera déterminant dans la prévention de
conduites à risque ou d’effondrement dépressif majeur.
Le deuxième motif explicité pour une demande d’entretien est celui du conflit parents/adolescents,
pour une majorité à 69 % de garçons contre 31 % de filles. Nous restons ici dans le schéma classique
des conflits liés à la période de l’adolescence, au sentiment d’incompréhension souvent ressenti par les
jeunes de la part de leurs parents. Au demeurant, lorsqu’il existe des conflits au sein du couple, ceux-ci
peuvent impacter les enfants et générer des sources de conflits supplémentaires.
Le troisième motif concerne les problématiques des addictions (10%), avec usage ou non de produits.
Il est à noter que la tendance s’est inversée entre 2017 et 2018, puisque les conflits parents/adolescents constituaient le 4ème motif de consultation.
L’Association a pris en compte la montée en puissance des problématiques liées aux addictions, (il est
important de noter que ce champ recouvre également les addictions aux écrans), ce qui amènera la
Maison de la Prévention à renforcer en 2019 ses actions sur ce volet spécifique.

Le constat du psychologue de l’Association : de plus en plus de Mères se présentent pour un premier rendez-vous d’abord seules, avec le souhait d’évoquer
les problèmes rencontrés avec leur(s) adolescent(s).
Un certain nombre d’entre elles évoquent rapidement une situation de séparation avec le conjoint très difficile, et les dommages collatéraux sur leur vie en
général, et principalement le bien-être des enfants.
Elles décrivent une relation conjugale rapidement contaminée par des violences psychologiques, voire physiques. La culpabilité et la honte semblent les
avoir longtemps réduites au silence et/ou confrontées à l’incompréhension des
proches. Si elles ont pu l’endurer, elles ne supportent pas que la situation atteigne et impacte leurs enfants.
Au final, l’équipe prend en charge des problématiques familiales très complexes,
où Mères et Enfants manifestent des symptômes traumatiques qui résultent d’une
relation nocive à un Père présentant toutes les caractéristiques d’un profil type
de perversion narcissique.
La procédure légale de séparation et les propositions de prise en charge familiale sont ressenties comme de nouvelles mises en danger, car elles viennent
réactiver des situations de face à face angoissants.
Accueillies, entendues et soutenues, ces Mères reviennent rapidement pour des
entretiens avec leurs enfants, afin de poser des mots et de mettre du sens sur
l’histoire d’un couple et d’une relation parentale qui ont viré au cauchemar…
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NATURE DES ORIENTATIONS DES ADOLESCENTS

Dans plus de 60 % des cas, les suivis se font en interne avec notamment des orientations vers l’infirmerie de liaison ou encore la CJC. Lorsqu’une situation nécessite une réorientation, un travail de mise en
lien avec le partenaire concerné est effectué ainsi qu’un accompagnement du jeune dans la démarche
de réinvestissement d’un nouveau lieu. Ce temps est important pour réassurer le jeune et faciliter la
mise en confiance avec le partenaire afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge. Il arrive de
revoir l’adolescent en parallèle de sa réorientation lorsque le détachement est complexe. Ce travail
d’orientation nécessite une bonne connaissance des acteurs et partenaires locaux. Pour ce faire, des
réunions avec l’ensemble des équipes sont organisées tous les ans ou deux ans.
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Un exemple d’un accompagnement réalisé en 2018
par l’éducatrice spécialisée :

Sedenité est un jeune garçon d’origine malienne, qui a grandi dans son pays
d’origine, et qui a rejoint son Père à l’âge de 17 ans au sein du foyer Coallia
à Vincennes où l’Association assure des interventions hebdomadaires (permanences de l’infirmière).
Inquiet de son arrivée en France en situation irrégulière, le Père de Sedenité a
approché à plusieurs reprises l’infirmière de l’Association. Il trouvait que son fils
était trop isolé, qu’il se renfermait sur lui-même, et qu’il était nécessaire qu’il aille
à l’école pour s’instruire…
Il a fait le nécessaire pour que l’Académie de Créteil évalue le niveau scolaire
de Sedenité, démarche après laquelle la situation restait sans suite et n’évoluait
plus.
Sedénité passait donc ses journées au sein du foyer, sans perspectives…
Il a alors été orienté vers l’éducatrice spécialisée de l’Association.
Après un entretien et une évaluation de la situation, celle-ci a pris attache avec
le CIO de Vincennes avec lequel elle travaille en partenariat, et a ensuite accompagné Sedenité au CIO.
Un projet professionnel a alors été élaboré, et au cours de cette réflexion, le CIO
a pris contact avec la Mission Locale de Lutte contre le Décrochage Scolaire de
Fontenay-Sous-Bois (dispositif national permettant aux jeunes d plus de 16 ans
de s’insérer et/ou se ré-insérer dans un parcours de formation).
Sedenité approchait de l’âge de sa majorité, marquant ainsi la fin d’obligation
de prise en charge de sa situation sur le territoire national, et après de multiples
interventions de l’éducatrice spécialisée, il a finalement pu intégrer la MLDS au
sein du Lycée Michelet de Fontenay-Sous-Bois, en bénéficiant ainsi d’un statut
d’étudiant.
Parallèlement, l’éducatrice spécialisée a pris contact avec l’infirmière du lycée
afin que les problèmes de santé de Sedenité soient également connus et pris
en charge.
Il reste du chemin à parcourir pour que Sedenité puisse s’intégrer à son nouvel
environnement, mais il est pour cela régulièrement accompagné par l’éducatrice spécialisée de l’Association, qui le guide notamment pour la préparation
de ses vœux de scolarité dans un domaine qui correspond à ses aspirations.
Sans cette intervention, Sedenité se serait sans doute retrouvé à sa majorité
dans une situation très délicate, sans objectif ni perspective autre que la vie
clandestine.
Il a désormais un projet, et lui et son Père peuvent envisager son avenir avec
sérénité et espoir.
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LIEU DE RÉSIDENCE DES ADOLESCENTS

En 2018, la moitié des personnes reçues à l’Association sont des Fontenaysiens, ce qui est dû à son implantation géographique et sa présence dans les 5 établissements scolaires de la ville. Au fil des années,
la part de Fontenaysiens tend à se réduire par rapport aux autres villes du territoire couvert par l’Association. Environ quatre-vingts personnes (soit 33%) habitent Nogent / Vincennes / Le Perreux / Bry sur
Marne. L’Association a peu de lien avec la ville de Saint Mandé, seul 3 jeunes ont été accueillis en 2018,
sur la permanence du Carré à Vincennes.

L’évolution de l’activité dans le territoire du PAEJ
L’Association a été présente sur la commune de Nogent sur Marne dans le cadre d’interventions sur le
dispositif du REAPP (organisation de deux « matinées parents » qui ont réuni 55 familles soit plus de 60
personnes), au travers d’actions de remobilisation au sein du Collège Watteau, ainsi que des interventions sur le thème du VIH au sein du Lycée Branly. Par ailleurs, un projet de permanence reste à l’étude.
En ce qui concerne la commune du Perreux, des interventions sur le VIH ont été assurées au Lycée Paul
Doumer, et un travail avec l’IME des Joncs Marins a permis des interventions relatives à l’utilisation des
écrans auprès de groupes de jeunes.
La Ville de Bry sur Marne a accueilli une permanence au sein du Collège Saint Thomas, ainsi que différentes actions portant sur le harcèlement.
Enfin, depuis plusieurs années au sein du carré à Vincennes, et plus précisément avec le Point Information Jeunesse, une permanence d’écoute est proposée et assurée par la psychologue de l’Association.
Elle y reçoit des jeunes de 16 à 25 ans tous les 15 jours de 16h à 18h. Cette permanence s’est développée grâce à l’information communiquée par le journal de Vincennes et le partenariat avec les différents
établissements scolaires.
L’infirmière de l’Association est quant à elle présente chaque semaine au sein du Foyer Coallia de la
Ville.
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2.2.2 Les permanences dans les établissements scolaires
Les permanences permettent de proposer un espace d’écoute et de parole aux adolescents dans les
établissements et par la même renforce les liens avec les partenaires de l’Éducation Nationale. Les adolescents reçus, sont orientés par les professionnels (CPE, assistante sociale, infirmière et professeurs)
de leur établissement scolaire ou à leur demande suite à la présentation de la structure dans les classes
de 6ème, 2nd ou bien lors des interventions de prévention.
Ces temps de permanences facilitent le premier contact et la rencontre avec les jeunes. C’est un adulte
de l’établissement qui fait le lien avec l’association, en parlant de la structure en amont et/ou en effectuant le premier entretien avec un membre de l’équipe. Cela permet au jeune de mieux appréhender
la rencontre avec un psychologue.
Les jeunes sont orientés le plus souvent par rapport à des problèmes de comportement, d’absentéisme,
chute des résultats scolaires, repli sur soi ou mal-être.
Les permanences permettent aussi un échange avec les partenaires quand on pense qu’il est important
que d’autres professionnels s’occupent de la situation, par exemple sur le plan social. Cela permet aussi
d’alerter l’établissement sur des conflits ou violence entre collégiens.
Ce temps régulier facilite aussi l’accompagnement : le jeune sait qu’il peut venir voir le psychologue et
lui parler à ce moment-là s’il en a besoin, même s’il n’a pas d’entretien de programmé.

2.2.3 La consultation jeunes consommateurs…
et actions de prévention/réduction des risques
L’objectif de ces consultations est d’accueillir des jeunes en questionnement sur leur consommation
ainsi que leur entourage. Le PAEJ offre un espace d’écoute afin d’évaluer le niveau de dépendance, de
proposer une aide, avant que la consommation ne devienne problématique.
Toutes les situations d’addiction peuvent
être abordées lors de la consultation :
l’usage d’alcool, de cannabis, la pratique de
jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet. La
CJC en partenariat avec l’hôpital Les Murets, est animée en binôme par un psychologue de l’Association et le Dr Prouhèze,
médecin addictologue, responsable de la
structure JET 94.

La consultation jeunes consommateurs et les actions
de prévention/réduction des risques
Le repérage de la CJC sur le territoire génère plus de demandes d’entretiens que ne peut en accepter
la simple permanence prévue les mercredis de 14h à 16h. Aussi, jeunes et parents concernés se voient
proposer des entretiens sur d’autres créneaux horaires avec le psychologue de l’Association. Cela permet un premier contact et une évaluation pouvant conduire si nécessaire et dans un deuxième temps
à un entretien avec le Dr Prouhèze Médecin Addictologue présent chaque mercredi.
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À l’âge des premières expérimentations et des soirées, les adolescents se montrent intéressés par ces
sujets, se questionnant sur la dangerosité de tel ou tel produit ou pratique. Une bonne information et
sensibilisation de nos jeunes demeurent pour nous une priorité en terme d’action de prévention et
d’échange avec ce public, ainsi que vis-à-vis des adultes présents à leurs côtés.
En 2018, la CJC a reçu 20 adolescents, dont 17 garçons et 3 filles et 11 parents. Au total, 53 entretiens
ont été réalisés avec des adolescents et 27 entretiens avec les parents.
Les entretiens concernent presque exclusivement l’usage de produits, une seule consultation concerne
une situation de mal-être, et une concerne des conflits parents/adolescents.
Le nombre des entretiens de jeunes est en légère diminution, mais ils ont été vus à plusieurs occasions
(moyenne de 2,6 entretiens par jeune), alors que les entretiens avec les parents sont en hausse sensible
(27 en 2018 contre 3 en 2017).

2.2.4 Les actions collectives en direction des adolescents
THÉMATIQUE DES INTERVENTIONS

162 interventions collectives ont été réalisées durant l’année 2018.
En 2018, l’association s’est présentée aux classes de 6ème dans tous les établissements scolaires où elle a
une permanence et dans certains lycées attenants au Point Information Jeunesse ou structure jeunesse
(par exemple à Vincennes)
Cela permet d’informer les jeunes et les enseignants de l’action du PAEJ : permanences, entretiens dans
les locaux de l’association, interventions collectives dans les classes…pour permettre aux adolescents de
se saisir à différents moments lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés diverses ou questionnements.

2.2.5 Ateliers relais
La maison de la prévention intervient depuis quelques années au sein de l’atelier relais. C’est un dispositif de l’Éducation Nationale rattaché au Collège Jean Macé de Fontenay-sous-Bois, mais qui reçoit des
jeunes des différentes villes limitrophes, notamment du Perreux.
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Il a pour mission de faciliter la re-scolarisation des élèves, en analysant ses difficultés et en instaurant
des pédagogies individualisées. Il a également pour mission d’amener l’élève à se réapproprier des
règles de vie en collectivité.
Le but des interventions est d’aller à la rencontre des jeunes et des familles pour faciliter le contact et
le travail. Les interventions sont animées par l’éducatrice qui s’adapte au groupe en fonction du thème
des sessions. En 2018, l’éducatrice a travaillé les thèmes suivants (2 séances sont ouvertes tout au long
de l’année) : communication et risques psycho-sociaux / identité.
14 ateliers réalisés durant les 2 sessions de l’année, 13 élèves concernés.

2.2.6 Les ateliers dans les établissements scolaires
Animés par l’éducatrice, des ateliers d’échanges ont été mis en place au sein du collège Joliot Curie de
Fontenay-sous-Bois sur le temps du midi. Ce moment de rencontre permet d’une part à l’éducatrice
de tisser des liens avec les adolescents, pour aborder ensuite dans un cadre ludique et participatif, les
principales problématiques liées à l’adolescence (période de changements, bouleversements, conflits
et questionnements) : l’estime de soi, le corps, les relations filles-garçons, la sexualité, les prises de
risques, les rapports avec les parents, la violence, les réseaux sociaux…
D’autre part, la créativité et l’utilisation de divers outils (jeux de société, débats, jeux de rôles, etc.) permettent d’approcher les adolescents, d’accéder à leurs questionnements, leurs préoccupations.
L’objectif de ces ateliers est tout d’abord de permettre aux élèves de disposer d’un espace de parole
et d’échange avec un professionnel et qu’ils puissent s’exprimer librement et en confiance face à des
professionnels.
En 2018, 7 ateliers ont été réalisés avec une moyenne de11 jeunes par atelier.
Nota : le départ de la précédente éducatrice en janvier 2018 et l’arrivée de la nouvelle en juin 2018 a
généré une vacance de poste qui a impacté quantitativement ce type d’activités.
A Fontenay-sous-Bois, l’association est toujours inscrite dans le dispositif classe citoyenne au collège
Jean Macé. Après avoir été suspendu sur l’année scolaire 2016-2017, il a été réactivé sur l’année scolaire 2017-2018.
Les modalités du dispositif ont alors été revues et l’intervention ne se fait plus sur une semaine mais
sur deux jours. L’adolescent est toujours reçu par un des psychologues de l’association, cependant nous
avons toujours autant de difficulté à associer les parents dans cette dynamique

2.3. Bilan des actions en direction des parents
L’activité en direction des parents se décline :
 Dans le cadre des missions du PAEJ/antenne de la MDA 94 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’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité)
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2.3.1 Entretiens individuels avec les parents d’adolescents
RÉPARTITION PÈRE / MÈRE

297 entretiens ont été réalisés en 2018, soit 123 parents dont 69% de mères (70% en 2017).
Sur 123 parents accueillis, 15 sont venus en couple.
Les entretiens familiaux ont lieu plus fréquemment en présence de la mère, bien que les pères prennent
doucement leur place.

2.3.2 Les actions collectives
Elles s’inscrivent dans le dispositif du REAPP soutenu par la CAF
Elles ont pour objectif de soutenir, d’accompagner et d’impliquer les parents d’adolescents.

A Nogent :
Les temps d’échange qui fonctionnent avec les parents sont les matinées, le samedi matin, organisées
par la ville de Nogent. Le PAEJ/Antenne de la MDA 94 a animé deux conférences-débats, l’une autour
des addictions et l’autre autour de l’utilisation d’internet, soit plus de 60 personnes.

Sur les autres territoires :
Toujours dans la démarche « d’aller vers », l’Association participe à des actions dans les espaces publics
au travers d’actions de sensibilisation : Fêtes locales par exemple dans les deux quartiers politique de la
Ville de Fontenay (Larris et la Redoute) , forum, journée des associations sportives, fête des solidarités,
Fontenay sous Soleil…
En 2018, ce sont 12 actions (évènements festifs et solidaires, atelier, etc…) qui ont rassemblé 98 familles.
Toutefois, devant la difficulté à mobiliser les parents pour des temps collectifs d’échange, le Bureau de
l’Association avec les professionnels de l’équipe, souhaitent développer les temps de rencontres avec
les parents dans un cadre plus informel pour mieux sensibiliser et définir avec eux les formes les plus
appropriées d’échanges.
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A Fontenay en lien avec le CLSM :
Par ailleurs, la problématique spécifique de la relation parents/adolescents ou jeunes adultes confrontés à une pathologie mentale a été abordée au CLSM (Conseil Local de Santé Mentale) de Fontenay
en relation étroite avec l’association UNAFAM. Elle fait l’objet depuis fin 2018 d’un groupe de travail
spécifique.

2.4. Développement du partenariat et du travail de réseau
L’Importance du lien et des échanges avec les partenaires dans une orientation
mutuelle
Pour faire connaître l’activité du PAEJ auprès des partenaires locaux des six villes de son territoire, auprès des familles et auprès des jeunes eux même, l’Association s’inscrit dans une démarche « d’aller
vers » et de développement su partenariat.
Dans ce cadre l’équipe rencontre régulièrement les équipes pédagogiques des établissements scolaires
du territoire, le secteur psychiatrique infanto-juvénile et adolescent, les services des EDS, les CMS, les
PIJ et structures jeunesse des villes etc.

Avec Nogent :
Comme indiqué plus haut, le subventionnement de la ville de Nogent sur Marne n’a pas été reconduit
depuis 2017 mais le partenariat reste présent au travers de sollicitations ponctuelles pour des interventions collectives dans les établissements scolaires et dans l’implication de l’association dans le réseau
parentalité de Nogent.

Avec Fontenay Cité Jeunes
L’association poursuit son partenariat avec la prévention spécialisée, Fontenay Cité Jeunes, seule association
de prévention sur son territoire de référence. Les actions de sensibilisation autour des violences et des relations filles/garçons menées conjointement au cours de la précédente année scolaires ont été suspendues
notamment au collège Joliot Curie de Fontenay du fait du changement d’équipe de direction du collège.
Malgré cela, les échanges autour de situations de jeunes se sont poursuivis avec des temps de travail commun.

Permanences de la médiatrice santé à l’espace Citoyen de la Redoute :
Elles ont permis de renforcer la visibilité du PAEJ et de faciliter une mise en relation avec les familles, en
particulier les mères, et de travailler à une orientation vers un psychologue.

Matinée d’échange sur les questions liées aux jeunes migrants :
Afin de poursuivre la dynamique de réflexion commune autour de situations complexes, l’Association
organise chaque année dans le cadre de la Quinzaine de Solidarité Internationale (en novembre) et de
l’initiative du Conseil Départemental du Val de Marne « un Nôtre Monde », un temps de réflexion avec
ses partenaires.
En 2018, cette matinée d’échange s’est tenue le 22 novembre à la Maison du Citoyen de Fontenay-sous-Bois. Le choix de la thématique a porté sur « Souffrances psychique des mineurs(es) isolés(es)
et des adultes exilés ».
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A partir de l’expérience clinique des intervenants, il s’agissait de favoriser l’émergence de recommandations pour une prise en charge renforcée de la santé mentale des mineurs(es) et des adultes exilés(es),
d’identifier ce qui fait sens en terme d’accompagnement pour des personnes de cultures différentes.

3. Les actions de prévention et de promotion de la santé
Elles ont pour objectif de participer à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, et
de développer l’implication des habitants/citoyens/usagers avec les professionnels et institutions aux
dynamiques locales de santé (Contrat Local de Santé, Conseil Local en Santé Mentale…)
Elles s’inscrivent dans les priorités définies sur le plan national et au niveau régional, portées notamment par l’Agence Santé Publique France, le CGET pour les dispositifs spécifiques de Politique de la Ville
et par l’ARS Ile de France (PRAPS ET PRS 2)

Les territoires d’intervention :
L’association est fortement présente sur le territoire de Fontenay-sous-Bois, elle reçoit le public dans
ses locaux mais effectue également des permanences à l’Espace Intergénérationnel des Larris et à l’Espace Citoyen à La Redoute. Animation d’ateliers interactifs santé à l’Espace Insertion du Conseil Départemental depuis plusieurs années. L’association est présente depuis plus de 10 ans sur le FTM Adoma à
Fontenay-sous-Bois et depuis 5 ans sur la Résidence sociale Coallia de Vincennes.
Les actions de prévention et de promotion de la santé portées par l’Association sur le territoire de
Fontenay-sous-Bois s’inscrivent dans le Contrat Local de Santé (CLS) de 2ème génération signé par la
ville avec l’Agence Régionale de Santé. La coordination est assurée par la Direction de la Santé et l’Association participe aux diverses réunions programmées dans ce cadre, et porte l’animation de certaines
fiches actions.
L’Association intervient également à Champigny sur Marne depuis plus d’une quinzaine d’années et
depuis 7 ans au travers de l’animation du dispositif Atelier Santé Ville.
En 2018, du fait de l’engagement de la Ville dans l’élaboration du CLS avec l’ARS, et de l’évolution du
cadre de l’ASV, les missions confiées à la Maison de la Prévention évoluent, une nouvelle convention
triennale est discutée avec l’Elu délégué à la santé et le Directeur de la Santé de la Ville, et l’Association
n’est plus chargée de coordination mais de l’impulsion et de l’animation des actions de promotion de
la santé avec les acteurs de terrain dans les quartiers, avec une priorité s’adressant aux quartiers politiques de la Ville.
Par ailleurs elle coordonne un travail de recherche impliquant des étudiants de Créteil concernant l’action nutrition menée à l’initiative de l’ARS dans le cadre de la « coopérative d’acteurs » créée sur le
territoire intercommunal du Bois l’Abbé en partenariat avec les Villes de Champigny et Chennevières.

Le pôle santé-précarité
Les actions sont menées en direction des personnes en situation de vulnérabilité sociale (migrants,
femmes isolées, familles monoparentales, allocataires des minima sociaux…)
L’association propose des :
 Ateliers interactifs, rencontres, groupes de parole dans les foyers migrants, les quartiers, avec
les associations locales et les partenaires institutionnels pour faciliter :
• L’engagement dans une démarche de prévention en adoptant des habitudes de vie favorables
à la santé
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• Les démarches nécessaires pour faire valoir les droits pour l’accès aux soins et à la prévention.
• Le lien social, pour sortir de l’isolement et du repli sur soi.
 Permanences de l’infirmière (foyers migrants, structure municipales ou associatives des quartiers Politique de la Ville) : écoute, conseils de santé, orientation et accompagnement du parcours santé
 Permanences de la médiatrice santé (dans les quartiers politique de la Ville) : création de
lien social, écoute, évaluation, orientation vers les bons interlocuteurs, faciliter l’accès au droit
commun en terme de santé

3.1.	Atelier santé dans les groupes sociaux linguistiques et au Centre
d’Hébergement d’Urgence (CHU) Aurore
En binôme, l’Association intervient dans les ASL (ateliers sociolinguistiques), auprès des associations à
Fontenay-sous-Bois et Champigny sur Marne.
Les groupes d’apprenants sont organisés par niveaux (primo-arrivants, personnes depuis plus longtemps en France, …), l’objectif de notre intervention est de parler de la santé (définition selon l’OMS,
comportements favorables à adopter pour être en bonne santé, hygiène de vie, les campagnes de dépistage, accès aux droits, etc.).
À l’aide du « roman photo santé » réalisé en 2014 nous reprenons les mots clés du vocabulaire santé
ainsi que beaucoup d’informations par rapport à l’accès aux droits.

Nous avons présenté le roman photo à Klara…
« Quand on arrive en France, ce qui est compliqué c’est la sécurité sociale »…
A la fin de l’atelier auquel elle participe, Klara souhaite un rendez-vous avec
l’infirmière de l’Association.
Lors de l’entretien, notre infirmière découvre combien Klara s’est approprié cet
outil qu’est le roman photo pour formuler ses demandes : une demande d’ouverture de droits à la sécurité sociale pour elle et son mari, et elle aimerait se
rendre au planning familial.
Notre infirmière vient en soutien pour organiser les rendez-vous au téléphone, et
Klara constate combien l’Association connaît bien ses partenaires.
Notre Infirmière l’accompagnera au planning familial pour la première consultation, mais aura préalablement préparé l’entrevue avec Klara, et le jour du
rendez-vous c’est elle-même qui s’exprimera, avec assurance et avec la fierté
de se faire comprendre.
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Ce passage dans les ASL est primordial pour établir un lien de confiance avec ces personnes. Ces actions
collectives permettent par la suite de rencontrer les personnes dans le cadre d’entretien individuel.
A la suite de l’intervention santé, un accompagnement vers un bilan de l’Assurance Maladie est proposé. Nous aidons au remplissage du questionnaire médical et par la suite, nous accompagnons physiquement ces personnes pour la réalisation du bilan de santé.

La participation au bilan de santé, ouvre aux personnes concernées :
 L’opportunité de bénéficier d’échanges santé individuels et confidentiels lors du remplissage du
questionnaire
 Un tremplin pour s’inscrire ou se réinscrire dans le parcours de soins coordonné en évitant la
multiplicité des consultations médicales sans lien entre elles et pour être orienté de manière
plus adapté vers les professionnels du champ médicosocial.
 Un moyen de renforcer ses liens sociaux ou même de sortir de l’isolement.
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Les ateliers génèrent également des entretiens individuels avec l’infirmière de l’Association (27 en
2018). Ce sont souvent des échanges que les demandeurs souhaitent voir se tenir de manière individuelle et « protégée » et/ou qui répondent à des orientations des partenaires.
Il s’agit également souvent de problématiques « sensibles » qui nécessitent un maillage partenarial fin,
de manière à s’assurer d’une prise en charge optimale.

Un homme dans l’un des foyers dans lequel nous assurons des permanences
santé, vient de rendre visite à son parent hospitalisé. Il dit à l’infirmière de l’Association « Il faut que mon frère reparte au village, ce qu’il a ce n’est pas une
maladie de Docteur, on ne peut pas le soigner »…
Puis c’est une femme, dans un autre foyer, qui annonce qu’elle va retourner en
Inde parce que « le Docteur ne sais pas, on ne connaît pas cette maladie ».
… Nous rencontrons beaucoup de personnes qui bénéficient de l’offre de soins
et qui le savent bien, mais il y a aussi toutes celles d’ici ou d’ailleurs qui avec
leurs propres mots, nous disent un peu différemment à chaque fois « ce n’est
pas une maladie de Docteur, ici le Docteur ne peut pas m’aider, ce n’est pas
une maladie de Docteur »…

Le partenariat amorcé avec le CHU Aurore s’est poursuivi en 2018. L’association est intervenue au CHU
Aurore au travers d’un atelier « vaccination » mis en place en partenariat avec la Croix-Rouge, qui a
consisté en un temps de présentation de la séance de vaccination (19 personnes), puis à deux séances
de vaccinations au bénéfice de 35 personnes.
Le bilan de santé a concerné 4 résidents du CHU.
Trois rencontres partenariales et des échanges permanents ont permis une action adaptée aux besoins
et aux attentes des usagers.
Par ailleurs, un atelier convivial « Temps musical » animé par une musicienne et une art-thérapeute
a rassemblé 10 femmes. Il faisait suite aux ateliers de gym douce organisés à la MDP ayant réuni 15
femmes.

3.2. Atelier santé à l’Espace Insertion du Conseil Départemental 94
Une démarche très participative, lors des
matinées santé à l’Espace Insertion
Les personnes bénéficiaires du RSA qui fréquentent l’Espace se sont impliquées davantage dans la préparation
des ateliers. Les thèmes sont abordés à leur demande,
la trame des interventions est souvent bâtie avec l’une
d’entre elles qui prépare un questionnaire, effectue des
recherches…
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Ces ateliers sont des lieux d’échanges sur la santé, dans une atmosphère chaleureuse, avec le soutien
de l’équipe de l’Espace Insertion, ce sont aussi des lieux de réassurance, d’aide pour retrouver une
estime de soi (prise de parole, reconnaissance du groupe). Ils ont eu lieu à raison de 2 matinées par
trimestre, et ont intéressé 51 personnes en 2018.
En 2018, le département a sollicité l’association pour animer 2 ateliers santé durant le parcours proposé dans le cadre de la « valise des talents » en direction des bénéficiaires des RSA. Un atelier autour de
la santé globale et un second autour de la bonne santé mentale ont été proposés et ont concerné 15
personnes.
Une journée « Bus » a également été organisée avec le Département et en partenariat avec le Centre de
Santé sur le thème « des bonnes habitudes pour notre santé » : 46 personnes en ont bénéficié, et cette
journée a donné lieu à l’orientation d’une personne vers une consultation spécialisée.
Un nouveau partenariat a également vu le jour en 2018 : l’éducatrice de la pension de famille s’est en
effet rapprochée de l’Association, pour demander que les résidents puissent prendre part aux ateliers.
Au final, deux ateliers santé ont été organisés au sein de la pension de famille, en collaboration avec
l’éducatrice spécialisée de la MDP et en partenariat avec la Ligue contre le Cancer, et ont intéressé 19
personnes.
Il s’agit d’ateliers très participatifs, où les thématiques sont définies en fonction des besoins et des attentes des résidents.
Ce partenariat a permis l’ouverture à d’autres structures (Visa94, Ville…) dont l’expertise spécifique sur
certaines thématiques ont permis des interventions particulièrement appropriées.

3.3. Permanences Santé dans les quartiers et au CMS R. Salengro
L’arrivée en février 2016 de la médiatrice santé au sein de l’équipe, a permis de développer fortement
les permanences santé au sein des Quartiers Politiques de la Ville (QPV). Ce recrutement à temps plein
a été possible grâce à la subvention octroyée dans le cadre d’un poste d’adulte relais, dédié au développement d’actions au sein des QPV. La médiatrice santé est donc en contrat à durée déterminée jusqu’en
janvier 2019. Ses actions initiées depuis 2016 se sont donc logiquement poursuivies en 2018.
La médiatrice santé intervient sur les 2 quartiers politiques de la ville de Fontenay-sous-Bois (Les Larris
et la Redoute) ainsi que sur les quartiers en veille (Bois Cadets et Jean Zay).

Objectif de la médiation santé :
-c
 réer le lien social ou le recréer en « allant
vers »
- prévenir les ruptures de droits ou de soins et
faciliter le parcours de soins
- si nécessaire, régler les conflits ou incompréhension avec le droit commun
- sensibiliser les acteurs du système de santé sur
les obstacles du public dans son accès à la
santé.
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Sa mission principale est de faciliter le lien entre les habitants
des quartiers et les institutions
médico-sociales et de droits
communs. Le public est confronté aux difficultés de compréhension que ce soit la barrière de
la langue, le langage bureaucratique, une culture de la santé
différente et souvent une grande
précarité socio-professionnelle.
La médiatrice assure un accueil
et une écoute qui permettent
aux personnes de venir déposer
leurs problématiques en toute
confiance, tout en ayant un cadre
bienveillant. Le travail de la médiatrice est d’accompagner les

MAISON DE LA PRÉVENTION - POINT ÉCOUTE JEUNES | MAISON DE L’ADOLESCENT | MAISON DE L’ADO - VAL DE MARNE

personnes dans leurs problématiques de santé, que ce soit dans l’accès aux droits ou aux soins, éviter
les ruptures de soins ou faciliter ces derniers. Une partie du travail consiste également à rétablir le lien
avec les institutions afin que les personnes sortent de leur dynamique conflictuelle et surtout se réapproprient leurs droits qu’ils avaient mis de côté et qui les plongent dans une grande précarité. La porte
d’entrée se fait rarement par le volet santé, les personnes rencontrées expriment d’abord des difficultés
sociales, qui sont souvent un prérequis nécessaire à régler avant de pourvoir entamer des démarches
de côté de la santé.
Afin d’être au plus près des habitants des QPV, la médiatrice santé assure une permanence sur rdv au
sein de l’Espace Citoyen, structure municipale, mise à disposition pour les associations. La proximité
du lieu avec l’école primaire facilite les liens avec les familles et la directrice de l’école. Elle constate
des difficultés d’apprentissage liées à l’absence de port de lunettes, à l’absence d’une prise en charge
orthophonique, ou encore à l’absence d’un suivi médical régulier qui pourrait éviter à certaines problématiques de s’installer. Parents et enfants sont souvent rencontrés à la sortie de l’école, lors des ateliers
et des permanences.
C’est au cours des échanges informels que les demandes santé émergent.
La Directrice de l’école alerte également la médiatrice sur les problèmes de surpoids ou d’hygiène de
vie (horaires de coucher tardif, présence massive des écrans…) Les demandes sont de divers ordres ;
Droits : dossier MDPH, AEEH, accès à un établissement scolaire spécialisé (ITEP, demande AVS....) ; Santé : accès aux soins (orthophonistes, bilan psychologique, dentaire...)
La médiatrice santé réalise régulièrement des « tours de quartiers » afin d’être visible et bâtir des liens
de confiance sur les Larris et la Redoute. Les personnes sont très souvent reçues à l’association dont
l’emplacement géographique est idéal puisqu’il se situe à la frontière entre les quartiers des Larris et
La Redoute. Cela lui permet notamment d’avoir accès à un ordinateur et une connexion internet pour
réaliser des démarches en ligne avec les personnes. La médiatrice réalise aussi des accompagnements
physiques des personnes vers différents dispositifs (CPAM, MDPH, hôpitaux, associations diverses…).
L’infirmière et à la marge l’éducatrice spécialisée reçoivent également des personnes rencontrées dans
les ASL ayant besoin un accompagnement santé ou des personnes orientées par le bouche à oreille. Ses
personnes sont vues au sein de l’association.
Sur l’année 2018, 68 personnes ont été rencontrées par la médiatrice qui a ainsi mené 262 entretiens.

ÂGE

SEXE

Les publics reçus sont principalement des personnes isolées, vivant seules et ayant peu de réseau familial ou amical.
Les personnes rencontrées n’ont souvent pas de revenus, cela reflète le niveau de complexité des situations et des démarches à mettre en œuvre pour accompagner ces publics.
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SITUATION

LA PERSONNE EST ORIENTÉE PAR

Il est à noter que 60 % des personnes se présentent en entretien dans le cadre d’une démarche personnelle (à la suite d’un échange lors des tours de quartiers, une action collective, un ASL ou encore
suite à une recommandation par une connaissance). L’identification de l’Association par les institutions
départementales (EDS) et municipale (CMS, PRE, CCAS), entraîne une augmentation des orientations
via les partenaires.
Le motif du mal être est très souvent exprimé lors du premier entretien, révélateur d’un certain nombre
de difficultés sociales.
L’item majoritaire « autre » est d’ailleurs essentiellement constitué de demandes relevant de l’ordre du
social (logement, CAF, orientation professionnel…).
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MOTIF DE LA DEMANDE

Après avoir identifié la problématique, soit la médiatrice est en mesure de poursuivre le suivi, soit elle
s’appuie sur le réseau des partenaires afin d’orienter les usagers et assurer la prise en charge de la situation.

Les orientations pour l’annee 2018
Suivi interne
Structures médicales (CMS, PMI, Médecins…
Structures médicales psychiatriques
Prise en charge spécialisée (alcool, cannabis)
Structures municipales (CCAS, PRE, PADM)
Structures départementales (EDS, EI, Missions Locales)
CPAM / CRAMIF
Associations
Bilan de santé
Pas d’orientation nécessaire
Autre
Accompagnement physique

46
6
2
0
7
9
1
8
0
11
14
17

Ces chiffres illustrent bien le travail de mise en lien et d’orientation réalisé par l’équipe. 46% des situations sont accompagnées en interne (contre 20 % en 2017), le travail auprès des partenaires est également essentiel pour apporter une information juste et orienter au mieux. L’une des forces de l’association est de prendre le temps, dans un contexte financier de plus en plus contraint, l’association peut
encore se permettre d’être réactive dans ses délais de prises de rendez-vous et accompagner au mieux
les situations complexes.

MAISON DE LA PRÉVENTION - POINT ÉCOUTE JEUNES | MAISON DE L’ADOLESCENT | MAISON DE L’ADO - VAL DE MARNE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

29

Les partenaires récurrents :
 Café Citoyen,
 Compagnons Bâtisseurs
 Secours Catholique
 Larris au Cœur
 Fontaine à mots
 Ecole maternelle
 Les gardiens d’immeubles et femmes de ménages
 CCAS et autres structures municipales
 Travailleur sociaux du conseil départemental (EDS) : relais d’information, prise de rendez-vous
auprès d’assistantes sociales.
 Commissariat : accompagnement pour dépôt de plainte face à des violences conjugales
 CPAM de Créteil : relais informatif
 Centre social Espace InterG : relais informatif
 Centre municipaux de santé : relais informatif, accompagnement
 Hôpitaux

Le pôle santé au féminin
Traditionnellement ce sont les femmes qui veillent et prennent en charge la santé de la famille, enfants,
mari et souvent parents vieillissants. C’est sur ce constat que l’Association organise et propose des :
 Ateliers santé, café santé, rencontres conviviales, moments d’échanges pour s’engager dans
une démarche d’éducation à la santé et d’appropriation des droits en matière de santé

Les territoires d’intervention :
L’association anime des ateliers santé en direction des associations proposant des ateliers socio-linguistiques (ASL) sur le territoire de Fontenay-sous-Bois (Échange Intergénération et Larris au Cœur) et sur la
commune de Champigny sur Marne (Office Municipal des Migrants et Femmes Relais Interculturelles)

3.4. Accès aux droits et éducation à la santé pour les femmes en difficulté d’insertion sociale
L’action de l’Association est confortée par un financement de la Fondation RAJA, Danièle Marcovici – « Agir pour les femmes ».
Ce nouveau financement, intervenant sur 2017 et 2018, vient compléter
ceux de l’ARS pour asseoir notre action en direction des femmes en difficulté et familles
mono-parentales, résidant en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans
des foyers de migrants (à Fontenay-sous-Bois et à Champigny-sur-Marne) en ciblant les différents obstacles à l’accès aux droits et à la santé afin de :
• Garantir aux femmes en difficulté l’accès aux droits, aux soins et à la prévention
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• Favoriser le lien social
• Créer des occasions pour ces femmes de développer ou exercer leurs capacités personnelles en leur
permettant d’être impliquées dans les actions proposées.
Ce financement a notamment permis en 2018 la mise en place à titre expérimental d’un atelier Corps
et conscience de soi destiné aux femmes victimes, précaires et élevant seules leur(s) enfant(s).
Par ailleurs, 14 femmes ont pu bénéficier d’une séance de vaccination, 4 ont participé à l’action proposée dans le cadre de la journée des Droits de la Femme, 1 a participé à la soirée « théâtre », et 15 ont
pu participer à l’atelier gym douce.

3.5. Les permanences infirmière dans les foyers
Elles se sont poursuivies, avec régularité, bien identifiées par les résidents,
comme des lieux d’écoute, d’orientation, de soutien (accès aux droits
et aux soins).
Il se confirme en 2018 que ce sont les résidents qui ont été aidés
qui accompagnent un autre résident vers l’infirmière, ce qui permet de rencontrer des personnes plus en retrait. Ainsi, les aînés
du foyer Coallia, et les femmes au foyer Adoma se présentent plus
souvent à la permanence.

Foyer Coallia
20 permanences
File active =
37 personnes
132 entretiens

Ce travail se poursuit et la présence
de cette permanence comme tiers
dans la structure permet quelque
fois de remettre du lien entre les générations ainsi qu’entre les résidents.

Foyer Adoma
20 permanences
File active =
40 personnes
121 entretiens

Dans les deux foyers, les échanges intergénérationnels se sont développés, la présence de notre association a « fait souvent tiers »
et aidé à la communication.
Au foyer Adoma, nous avons toujours de fréquents contacts avec
les femmes tibétaines et de nombreux échanges autour de la santé
de la femme (orientation vers des consultations médicales ou au bilan
de santé).

Un travail de partenariat étroit est nécessaire pour un accompagnement
dans le soin et un accompagnement de la personne.
L’organisation d’actions collectives permet également de faire appel aux partenaires. L’Association tient
à assurer l’organisation de 5 actions par an, dont les thèmes sont renouvelés. En 2018, une action
conviviale a été organisée au Foyer Adoma, à savoir le buffet de fin d’année qui a rassemblé 55 personnes le 19 décembre, dans un moment de véritable partage.
Il convient de noter l’arrivée en cours d’année chez Adoma, d’une nouvelle médiatrice santé et social
présente 2 jours par semaine, et avec laquelle un travail en lien très étroit a été mis en place.
Il n’y a pas eu d’action conviviale chez Coallia en 2018, le temps des entretiens individuels et des accompagnements (arrivées massives de jeunes fragilisés après leurs « voyages ») ayant fortement mobilisé
l’infirmière. Toutefois, un atelier cuisine particulièrement dynamique a connu un beau succès…
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« Vous venez vers nous et vous essayez de nous comprendre »…
Brahima, jeune homme Africain, vient pour la première fois à la permanence
santé du foyer.
Il a une forte fièvre, une plaie à son doigt, un bras douloureux…
Brahima a très peur sans papiers, de se présenter aux Urgences… Il y a des rumeurs au foyer…
C’est la fin de la journée.
Avec son accord, l’infirmière de l’Association appelle le service des Urgences
de l’hôpital de proximité, et le médecin lui répond qu’il attend Brahima, lequel
sera rapidement pris en charge et soigné (antibiothérapie, intervention chirurgicale, bon « Pass »…).
Depuis, Brahima accompagne souvent des hommes de tous âges à la permanence, mais aussi à des consultations ou dans diverses démarches qu’il initie
maintenant.
« Tu m’as aidé, je vais aider les autres » dit-il à notre infirmière…
Ces hommes ont de la pudeur, de la fierté, et n’aiment pas souvent demander.
Brahima comme d’autres dans ce foyer, est une personne ressource.
Lors des actions collectives, il nous donne aussi souvent des clés de compréhension.
Lors d’une séance de vaccination avec la Croix-Rouge par exemple, un homme
âgé avec une canne vient participer, il reste à l’entrée de la pièce derrière, les
jeunes ne se lèvent pas pour lui laisser une place assise, et notre infirmière s’en
étonne…
Brahima lui expliquera « Tu ne comprends pas, c’est un Chef, il est là derrière
nous, il veille. Si nous lui donnons notre place assise, c’est comme si on ne le
reconnaissait plus comme Chef »…Ainsi, si l’infirmière de l’Association avait proposé à cet homme un siège à ce moment-là, il aurait pu se sentir déshonoré…
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »… selon le proverbe Africain…

3.6. Prévention des cancers
L’association a été de nouveau financée en 2018 sur les actions de prévention des cancers.
Elle a ainsi organisé une réunion « santé de la femme » à l’Espace Citoyen du quartier de la Redoute,
en partenariat avec l’infirmière du CMS et du planning familial, qui a permis d’accueillir 8 personnes.
Par ailleurs, 4 cafés éphémères se sont tenus à la sortie de 4 écoles (La Redoute, Jean Zay, Les Larris,
Bois Cadet), dont 2 en partenariat avec ADOC : 155 personnes y ont participé, et une distribution massive de kits « Octobre Rose » a été assurée.
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3.7. Prévention du VIH/IST
L’association effectue le pilotage, la coordination, la communication et l’animation des actions de prévention lors de la journée mondiale de lutte contre le VIH (1er décembre). Mise en place d’un temps de
formation en partenariat avec Aides Montreuil, en direction des infirmières scolaires du territoire du
PAEJ/ MDA afin d’actualiser les connaissances sur l’évolution de l’épidémie, les différentes méthodes
de prévention, etc.
Campagne d’information, de sensibilisation et d’incitation au dépistage au sein RER du Val de Fontenay
le 5 décembre 2018, en partenariat avec AIDES : 31 dépistages ont été réalisés (26 VIH, 5 hépatite C), et
une centaine de contacts initiés.
En marge, une action au sein du Foyer Adoma a permis la réalisation de 13 dépistages assortis d’un
temps d’information.
Les actions de sensibilisations ont lieu selon les établissements sous forme de forums ou d’interventions en demi-classe (terminales, 1eres ou secondes). Dans tous les cas elles s’appuient sur un quizz qui
sert à évaluer les connaissances et représentations des jeunes. Elles incluent entre autres : démonstration de la pose d’un préservatif, informations sur son utilisation, et sur les contre-indications quant
à son utilisation. Ces interventions ont lieu dans les deux lycées de la ville de Fontenay-sous-Bois, un à
Nogent-sur-Marne (Louis Armand) et un au Perreux-sur-Marne (Paul Doumer). Elles sont réalisées avec
le Bus Santé du Val-de-Marne et des infirmières scolaires. Ce sont près de 900 jeunes sensibilisés et plus
de 1000 préservatifs distribués.

3.8.	Les actions de prévention et de convivialité
dans les espaces publics
L’association s’inscrit dans la dynamique locale associative et municipale, en participant à différentes
manifestations comme les fêtes de quartier de la Redoute et les Larris, le forum des associations sportives, Fontenay sous soleil, la fête des solidarités, la journée des droits des femmes, etc.
Ces temps permettent de renforcer les liens avec les acteurs associatifs locaux et sensibiliser le public à
la prévention et la promotion de la santé mais aussi de travailler sur le lien social.
Le samedi 10 mars 2018, une après-midi conviviale a été organisée dans le cadre de la journée mondiale des droits des femmes à l’Espace InterG, divers ateliers étaient proposés et animés par des partenaires (création de paniers beauté, fabrication de pain, atelier cache-pot magnétique, atelier création
de bijoux). L’après-midi s’est achevée par un goûter partagé par l’ensemble des participantes.
28 femmes y ont participé.
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ATELIERS CORPS ET CONSCIENCE DE SOI - OCT 2018

4. La coordination de l’Atelier Santé Ville à Champigny
La direction de la santé de Champigny porte le dispositif Atelier Santé Ville dont l’association a en
charge la coordination et l’animation. Il s’agit d’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.
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. L’ASV permet
d’avoir une vision fine des ressources et dispositifs sur les territoires politiques de la ville assurant un
maillage territorial.
La convention triennale de l’association qui était arrivée à échéance en 2017, a été prolongée d’une
année en accord avec le Directeur de la Santé et la Ville de Champigny, en vue de la réécriture d’une
convention triennale en 2019.

Groupe de travail
porté par l’ASV en
2018

Santé des
jeunes
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Les thématiques de prévention :
 Le dépistage des cancers féminins et colo rectal : sensibilisation sur les marchés, atelier santé,
petit déjeuner thématique, sensibilisation dans les FTM, …
 L’accès aux soins et à la santé : Champigny plage, petit déjeuner santé, atelier santé dans les
ASL, bilan de santé, actions dans les FTM, ateliers de prévention à la MPT Youri Gagarine, …
 Promotion de l’équilibre alimentaire : ateliers cuisines animés par une nutritionniste ou une
diététicienne par l’association Un Plateau pour Tous, soirée sport et santé, action de prévention
en direction des enfants et adolescents qui fréquentant les structures du service jeunesse et
des centres de loisirs.
 Dépistage du VIH : organisation et communication de la campagne de prévention et de dépistage en partenariat avec les CMS. 1 demi-journée de formation auprès de 18 apprenants de
l’OMM, 4 dépistages organisés hors les murs, 5 stands d’informations dans toute la ville, sensibilisation dans les lycées.
Un des autres volets importants de l’ASV est le soutien aux professionnels associatifs et institutionnels
pour les aider à mettre en œuvre des actions de prévention : soutien méthodologie, aide à la recherche
de financement, mise en relation avec les partenaires, diffusion et communication des actions…
Participation aux journées d’études et aux réunions du collectif ASV IDF et participation aux réunions
du Collectif santé publique du 94.
Par ailleurs, un programme d’évaluation et de prévention du surpoids de l’obésité infantile, a été initié
(2018/2019) sur le quartier de Bois-l’Abbé.
Le surpoids et l’obésité infantile n’ont cessé d’augmenter depuis plusieurs décennies, et même si les
chiffres semblent stabilisés deux problèmes restent préoccupants : d’une part le taux d’obésité sévère
qui progresse, d’autre part le gradient social qui touche les familles à la situation la plus modeste. Le
constat de ce gradient social légitime des actions en direction des populations les plus menacées, en
proposant des programmes de prévention et de lutte contre le surpoids et l’obésité, en particulier chez
les enfants.

DISTRIBUTION DE LA CORPULENCE DES ENFANTS DE 6-17 ANS SELON LE SEXE
COMPARAISON ENNS 2006 / ESTEBAN 2015
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Le projet s’inscrit dans cette dynamique, en réponse aux préoccupations des Elus locaux des communes de Champigny sur Marne et Chennevières sur Marne.
L’action tend à inscrire une démarche préventive par la promotion de l’activité physique et l’éducation
nutritionnelle.
Il sera mené par des étudiants des Universités Paris-Sorbonne et de l’UPEC de Créteil.
Il consistera en une recherche qualitative (représentation du surpoids, vécu, attentes…) et quantitative (population cible : classe de CE2), une immersion terrain (étude des comportements, modes de
consommation…) et d’une étude prospective (suivi de plusieurs familles dont un enfant de CE2 est en
situation de surpoids ou d’obésité, et qui bénéficiera du programme), ce travail permettant une approche d’indicateurs de changement ou de résistance.

5. La coordination du Contrat Local de Santé Mentale
Le CLSM est une plateforme de concertation réunissant les acteurs sociaux, médicaux, les Elus(es), la
psychiatrie adulte et infanto-juvénile, les usagers et les citoyens pour décloisonner les pratiques professionnelles, améliorer la prévention, l’accès aux soins, agir sur les conséquences sociales des troubles
psychiques et réduire la stigmatisation.
La Maison de la Prévention a répondu en octobre 2015 à l’appel à projets de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) pour le co-financement avec la Ville d’un poste de coordinateur en vue de la mise en place
d’un Conseil local de santé mentale (CLSM). Ces co-financements assurés, une convention de partenariat a été co-signée par la Ville, l’ARS, l’hôpital Les Murets et la Maison de la Prévention en date du 25
avril 2016.
La coordinatrice a poursuivi en 2018, la mise en place du plan d’action initié en 2017, avec notamment
le groupe de travail « inclusion sociale » et le sous-groupe dédié à la parentalité, qui ont porté une
réflexion sur la thématique : « Etre parent en situation de handicap psychique : du désir d’enfant à l’accompagnement à la parentalité pour les parents souffrant de handicap psychique ».

SISM 2018 : Parentalité et santé mentale
Une soirée rencontre témoignage a été organisée en mars 2018, autour du livre « La poire en bois »
de Didier Meillerand
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La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène de Didier Meillerand est le témoignage d’un frère
d’une personne en situation de handicap psychique.
L’auteur décrit de quelle manière il a vécu la schizophrénie de son frère et comment sa maladie
a déterminé son propre devenir.
Plusieurs réunions ont permis de poser comme objectifs :
 La création d’un espace de parole, pour les parents ayant des troubles psychiques afin de partager leurs expériences et de s’entraider
 Sensibiliser les professionnels
 Mieux comprendre ce que veut dire « être parent en situation de troubles psychiques » pour
mieux identifier les besoins des personnes comme des professionnels

Creation d’un gem
Création d’un GEM insertion professionnelle à Val de Fontenay (Fontenay-sous-Bois, 94120), bassin
économique de l’est parisien, dans le cadre du Conseil local de santé mentale (CLSM).
Son objectif est de favoriser l’accès et le maintien en emploi de personnes vivant avec un trouble psychique par la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et/ou d’insertion (ponctuelles ou durables)
favorisant une expérimentation positive par les personnes et les employeurs de leurs capacités respectives à occuper une activité et à accueillir le handicap.
Favoriser l’accompagnement des entreprises et celui des personnes en lien avec les acteurs de l’emploi
accompagné (partenariat avec l’association Vivre en cours) dans une démarche de soutien mutuel.
Cette création est initiée dans le courant de l’année 2018, qui devrait permettre au GEM d’ouvrir ses
portes en 2019 dans des locaux dont la recherche est en cours.

3 groupes de travail en 2018
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6. Accompagnement vers l’insertion professionnelle
des publics vulnérables confrontés à des
problèmes de santé
L’association a poursuivi en 2018, le travail initié l’année précédente dans le cadre de l’appel
à projets conjoint du Conseil départemental
du Val de Marne et du Fonds social européen
(FSE) en faveur des allocataires du RSA en référence unique sociale et toute autre personne
éloignée de l’emploi, bénéficiant d’un accompagnement social pour l’année 2017 et 2018.
Ce parcours proposé pour une durée de 2 à 6
mois est constitué d’ateliers collectifs, d’entretiens individuels avec la psychologue de l’association, d’un accompagnement possible aux
bilans de santé et aux démarches individuelles
pour favoriser l’inscription de la personne dans
un parcours de santé qui favorise son insertion
sociale et professionnelle.
Au total, ce sont 19 personnes qui ont bénéficié de l’accompagnement, soit 13 femmes et 6
hommes.
Ces 19 participants sont des personnes qui ont
accepté de participer à des activités après l’entretien d’accueil.
14 parmi les 19 personnes ont été accompagnées dans des démarches de santé ou des démarches sociales, afin de favoriser la résolution de difficultés entravant l’accès aux soins ou ayant des répercussions évidentes sur la santé mentale.
16 participants sur 19 ont été reçus entre 1 et 3 fois par mois (selon les besoins) par le psychologue de
l’Association.
L’infirmière de l’Association a été mobilisée pour l’ensemble des entretiens d’accueil, puis pour réaliser
des entretiens en binôme avec la psychologue lorsque celle-ci la sollicitait. Elle a également accompagné 3 participants pour des bilans de santé.
Les 19 participants ont pu suivre des ateliers collectifs de remobilisation professionnelle, de santé-travail, d’alimentation (« Ma santé dans l’assiette »), de remobilisation corporelle (shiatsu/QiCong, relaxation/QiCong).
Le bilan final de l’action, qui prévoyait la prise en charge de 50 participants, est lié notamment au
nombre réduit de fiches adressées par les prescripteurs, et à l’adhésion à l’action basée sur le libre
choix.
Ce sont 40 personnes qui ont été prescrites au total, pour aboutir à 19 participants soit 38 % des 50
participants prévisionnels.
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7. Retour sur 2018 et perspectives pour 2019
L’année 2018 a été marquée par des changements au sein de l’équipe opérationnelle de l’Association.
L’éducatrice, Ana Tavares, a pu bénéficier en 2017 à l’aide du plan de formation de l’association d’une
VAE pour valider son diplôme d’éducatrice (en France). Elle a choisi de poursuivre ses missions dans
une nouvelle association et a quitté ses fonctions fin janvier 2018.
Elle a été remplacée au mois de juin 2018 par Phillipine Mebiame, qui a repris les actions en cours et en
a développé de nouvelles. La vacance du poste pendant près de 5 mois a cependant impacté l’activité.
La secrétaire d’accueil, Mina Marion, a pris sa retraite en juin. Elle a été remplacée par Goundo Sacko
dont l’expertise a permis une montée en compétences sur la fonction.
Mira Grib quittera ses fonctions au début de l’année 2019, et sera donc remplacée sur la fonction de
médiatrice santé, toujours dans le cadre du dispositif Adulte Relais.
Enfin, Nathalie Bonvillain a annoncé qu’elle quitterait ses fonctions de Directrice en fin d’année 2018.
Son remplacement est donc prévu pour le début de l’année 2019, l’arrivée d’une nouvelle Direction
sera l’occasion de repenser le développement de l’Association, en lien avec le Conseil d’Administration.
En 2019, dans le cadre du CLSM le GEM devrait voir le jour, et permettre de développer une action spécifique d’insertion professionnelle des publics concernés par les troubles mentaux.
L’Association s’attachera également à développer des actions et partenariats sur l’ensemble de ses 6
communes d’intervention.
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