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Territoire
Zone Urbaine Sensible de 12 000 habitants
⚫ Précarité économique : 1/3 de la population vit
dans un foyer à bas revenus
⚫ Population très jeune

⚫ Une forte part de la population parle peu ou mal
français, et/ou ne maîtrise que peu ou pas l’écrit
(lecture et écriture)
⚫ Difficultés accès aux soins et à la prévention

⚫ Tension sur l’offre de soins: SROS 2018 zone
d’intervention prioritaire

La prévention : un axe clef du
projet de santé

Et pourtant …. 
• Il y a une demande de soins et
d’accompagnement dans l’accès aux droits
santé … peu ou pas de prévention
 Faible culture de la prévention
 et… politiques publiques parfois peu
soutenantes

Articuler prévention et soin
=> dans la consultation
• Mobiliser des outils qui facilitent la consultation:
– en gynéco :miroir pour permettre aux femmes de voir
leur col, lutin schéma vulve et appareil génital
(mallette migration santé gynéco
https://migrationsante.org/outils-pedagogiques/ .
Coût estimatif = 100 euros.
– Plus généralement : des pictogrammes pour faciliter la
compréhension/gestion des ordonnances et des
médicaments
– Courbe « feux tricolores » qui permet pour les enfants
de comprendre et d’accepter un parcours du santé
autour du contrôle de leur poids

Articuler prévention et soin
=> faciliter le parcours de santé
• Proposition d’un carnet de suivi enfant à intégrer dans le carnet de
santé => facilitant pour les parents et les professionnels de santé
(MG, PMI)
• Mise en place de parcours de santé en interne en articulant des
propositions d’ateliers collectifs avec la consultation MG
=> Activité physique adaptée, ateliers cuisine (maladies chroniques),
relaxation musicale (problématiques de santé mentale)
 enjeu de mobilisation = développement du système de « prescription
sur ordonnance » déjà éprouvé pour l’activité physique adaptée

• Des possibilités d’orientation en externe:
– Stages sportifs très variés pour les enfants (dès 5 ans) pendant les
vacances scolaires direction santé ville de Saint-Denis
– Défi –Forme santé Association du Sport-Santé
– Séances de préparation à l’accouchement PMI

Aller vers : le « hors les murs »
• Stands, déambulations et ateliers thématiques
ponctuels => l’enjeu de la mobilisation !

L'implication des habitant.es :
facilitatrice des démarches de
préventions?
• Les échanges permettent de faire émerger les
besoins mais aussi d’adapter l’offre à la
demande => les pictogrammes chez nous, la
ménopause…
• Comment? => le petit déjeuner, en marge des
ateliers, questionnaire de satisfaction usagers,
réunions publiques…
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Chiffres d’activité 2018
•

Accès aux droits
– 2477 interventions de médiation en 2018
– 548 familles ou personnes accompagnées
– 1412 démarches facilitées

•

Accès aux soins
– 14742 consultations de médecine générale (dont 8064 rdv et 6678 « urgences »)
– 34% de la patientèle est âgée de moins de 16 ans /3.5% de la patientèle âgée de plus de 70
ans
– 1175 consultations de gynécologie médicale
– 158 femmes enceintes suivies pour leur grossesse

•

Prévenir et promouvoir la santé
– 95 propositions d’ateliers mensuels structurant des parcours de santé au sein de la structure
– 99 réunions et ateliers favorisant la mobilisation des habitants sur la santé et l’éducation à la
citoyenneté
– 37 stands et actions de proximité hors les murs

•

Travail en réseau
– 36 réunions avec les professionnels de santé du quartier

•

Formation
– chaque année, 2 internes de niveau 2, 2 internes de niveau 1 et 4 externes accueillis dans la
structure

Une expérience spécifique ou
transférable?
• Du point de vue des financements=
– Les missions de santé publique dans le cadre de
l’accord national des centres de santé = 2 missions
financées à hauteur de 3414 euros
– ARS appels à projet
• Prévention et promotion de la santé
• Périnatalité

– Des financements CPTS bientôt disponibles? Les
premiers retours des négociations nous le laissent
à penser.

Une expérience spécifique ou
transférable?
• Du point de vue des ressources humaines =
– La possibilité de faire financer le temps de travail
des professionnels sur l’ACI
– La possibilité de travailler en partenariat = des
liens à travailler avec les maisons de quartiers ou
les associations locales qui peuvent percevoir des
financements pour mettre en œuvre des actions

Merci!
Plus d’informations: acsbe.asso.fr
contact@acbse.asso.fr
01 48 09 09 15

