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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’engage dans le domaine de la promotion et la prévention
de la santé. 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. L’organisation de l’association :
LE PÔLE SANTÉ JEUNES

L’association est un Point Écoute Jeunes, antenne locale de la Maison de l’Adolescent du Val
de Marne.
Ses missions principales sont :
- 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 destiné aux jeunes, pour 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.
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 Une
équipe
pluridisciplinaire
qui
organise :
- Des actions dans les collèges, lycées et autres lieux accueillant des jeunes :
permanence de psychologue, 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 moments de rencontres avec les parents (café santé, groupes de parole…) pour
échanger et réfléchir avec l’apport de professionnels divers sur les problématiques de
l’adolescence
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.

LE PÔLE SANTÉ-PRÉCARITÉ
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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
 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
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.
LE PÔLE SANTÉ AU FEMININ

Traditionnellement ce sont les femmes qui veillent et prennent en charge la santé de la
famille, enfants, mari et souvent parents vieillissants. À partir de ce constat, l’association
organise 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 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)
LE PÔLE SANTÉ MENTALE
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Depuis fin 2015, l’Association porte et anime le Conseil Local de Santé Mentale sur la ville de
Fontenay-sous-Bois. Ce dernier est présidé par le Maire, l’objectif est de développer en
commun une politique locale de laquelle découle des actions à entreprendre pour améliorer
la santé mentale de la population.

Pour l’ensemble de ses pôles, son action s’inscrit dans les objectifs des démarches
communautaires en santé visant à impliquer tous les acteurs, professionnels dans leur
diversité, associations locales, élus, institution avec les usagers et habitants.

1.3 Le cadre de l’association :
Qui reçoit en entretien :
L’équipe salariée reçoit le public en entretien individuel au regard de sa formation
professionnelle et de ses compétences. La pluralité de l’équipe, psychologues, éducatrice,
infirmières, médiatrice santé, permet d’apporter une richesse dans la réflexion autour des
situations et d’appréhender les situations des personnes accueillies dans leur globalité.
Certaines situations sont reçues en binôme afin de croiser les regards.
Modalité des entretiens :
Les entretiens sont sur rendez-vous, une assistante d’accueil et de prévention est en charge
de l’accueil physique et téléphonique. Elle organise la gestion de l’agenda des professionnels
qui reçoivent le public en entretien et fait également le lien avec les permanences à
l’extérieur du local. L’ensemble de l’équipe salariée étant beaucoup sur l’extérieur, le poste
d’accueil est central pour assurer une bonne organisation et gestion des rendez-vous.
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 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
- Le secret partagé : avec nos partenaires lorsque nous évaluons que la situation le
nécessite
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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.

2. L’organigramme de l’association
Les membres du Conseil d’administration :
Les membres du Conseil d’administration :
Madame Antoine Martine, Présidente de la Maison de la Prévention-Point Écoute Jeunes,
vice-présidente de l’Institut Renaudot
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 Gloaguen Nicole, retraitée directrice générale d'une fondation pour l'aide à
l’enfance,
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 droits :
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)
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Les membres du bureau :

L’équipe salariée :

- Martine ANTOINE Présidente

-

Nathalie BONVILLAIN directrice 1 ETP

- Pierre DUCROQ trésorier adjoint

-

Myra GRIB médiatrice santé 1 ETP (Adulte
relais)

-

Florence HODAN chargée de projetscoordinatrice du CLSM 1 ETP

-

Franck LINANT Psychologue 1 ETP

-

Mina MARION assistante d’accueil et de
prévention 1 ETP (E.T.CRIDF)

-

Nathalie MOREIRA psychologue ½ ETP

-

Claudine NUSSBAUMER Infirmière 0,6 ETP

-

Ana TAVARES éducatrice 1 ETP

-

+ Lucie VINCENSINI infirmière détachée de
la Maison de l’Adolescent 94 0,3 ETP

- Monique ESTEVE Vice Présidente
- Chantal DEFER Secrétaire
- Pascal PEIGER Trésorier
- Jeanne ROYER Membre du Bureau

L’équipe salariée accueille chaque année des stagiaires psychologues et infirmiers afin de
partager ses connaissances et expériences et de réinterroger ses pratiques.
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3. Le Point Accueil Écoute Jeunes / antenne de la Maison de
l’Adolescent 94
3.1. 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 :
Permanences / ateliers exétieurs 2017
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Bry-sur10h
Marne St
Thomas
bimensuelle
10h - 12h FL

11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h

Jean Macé
ateliers
bimensuelle
12h30-13h30

Jean Macé
hebdo 10h12h30 NM

Victor Duruy
bimensuelle
14h - 16h
NM

Pablo
Picasso
bimensuelle
14 h - 17h
FL

Michelet
bimensuelle
12h30 14h30 FL

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

PIJ Vincennes
bimensuelle
16h -18h NM

18h
19h
permanences des psychologues
ateliers de l'éducatrice spécialisée

Les permanences à Nogent au sein de l’espace lycéen n’ont pas été poursuivies sur l’année
scolaire 2016-2017 au regard du peu d’orientation. En concertation avec la ville, l’action a
été réorientée vers des actions collectives au sein des lycées de la ville. L’association n’a plus
de financement de la ville de Nogent depuis la rentrée scolaire 2017-2018 dû à l’absence
d’une subvention de leur coté sur l’année 2017. Le partenariat se poursuit et les liens avec le
service
de
la
jeunesse
de
Nogent
restent
présents.

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.
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3.2. Bilan 2017 des actions en direction des adolescents

Âge des jeunes accueillis en entretien
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
- 12 / 13 ans

- 14 / 15 ans

- 16 / 17 ans
filles

- 18 / 19 ans

- + 20 ans

garçons

En 2017, 236 jeunes ont été accueillis1, 104 filles et 132 garçons pour un total de 643
entretiens. En 2017, davantage de garçons ont été reçus. La majorité des adolescents vus
ont entre 11 et 15 ans.
3.2.1

Accueil et entretiens individuels

Evolution du nombre d'entretiens familles et
adolescents depuis 2014
2017
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2016

902

2015
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2014

743
0
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400
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1200

L’activité du PAEJ n’a cessé d’augmenter sur les dernières années même si la file active est
en diminution sur 2017 par rapport à 2016. Le nombre de jeunes accueilli en 2017 est en
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.
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légère diminution (236 vs 271), ainsi que le nombre de parents (132 en 2017 vs 152 en 201),
un recul moyen de 15%.
La Maison de la Prévention a vu son activité augmenter de 30% entre 2014 et 2017.

Orientation des adolescents vers le PAEJ
Autres
Internet
demande suite à une intervention collective
demande personnelle du jeune
Bouche à oreille/Amis
Famille
Mairie
Education Nationale
EDS
Mission locale
Prévention spécialisée
Justice (SPIP ; PJJ/AEMO,…)
Foyers (ASE ; PJJ ; FJT ; lieu de vie,…)
Structures médicales (CMS, psy, hôpitaux,PMI,CPEF…)

4
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1
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120

140

Du fait de sa présence dans les établissements scolaires, l’association est fortement sollicitée
par l’Éducation Nationale qui oriente 54% des adolescents reçus. 36% des entretiens réalisés
sur l’année se sont déroulés au sein d’un établissement scolaire.

NOMBRE D'ADOLESCENT

Durée du suivi des adolescents
100
90
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50
40
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0

Sur
les
236
jeunes reçus en
entretien, plus
de la moitié ont
été vus une fois
ou deux.
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NOMBRE D'ENTRETIEN
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Motif exprimé par l'ado lors du 1er entretien
0
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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 (33%), on
le retrouve quel que soit le sexe de l’adolescent, bien que les filles l’expriment davantage
que les garçons (64% vs 36%) il peut évoluer au fil des entretiens et s’affiner.
Le Mal être des adolescents
Beaucoup de jeunes que nous rencontrons nous 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.
La gestion des émotions est difficile passant de l'exaltation à l'anxiété chez l'adolescent qui
vit ses émotions avec intensité. Son état de mélancolie et ses propos désabusés, la grande
11
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variabilité de ses états émotionnels sont souvent considérés sans gravité, comme étant la
norme, comme faisant partie de la crise d’adolescence. La souffrance de l'adolescent
broyant du noir sans trop savoir pourquoi, mal dans sa peau dans une période où il connaît
de profonds changements physiques et psychologiques, passe plus ou moins inaperçue
auprès de parents qui ont tendance à sous-évaluer ses difficultés.
Aussi la souffrance de l'adolescent peut devenir profonde. Des difficultés scolaires,
sentimentales, relationnelles, familiales, comme une fragilité accrue de l'estime de soi
pourraient entraîner l'adolescent vers une sévère dépression ou un comportement à risque.
Éprouvant de l'ennui, de la tristesse, les adolescents ressentent parfois une douleur morale
qui leur semble insoutenable.
L'adolescence c'est aussi le temps des nouvelles expériences voir de prises de risques. Quand
les frustrations et revers vécus sont trop lourds à porter, la transgression des règles et
l'autodestruction peuvent alors apporter une illusion de contrôle, de maîtrise de soi dans un
monde perçu comme hostile.
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 projetées vers autrui, elles sont chez d'autres
tournées vers soi.
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.
Scarifications, coupures, brûlures, morsures... ce besoin de s'infliger des blessures de
manière intentionnelle lui permet d'avoir le sentiment d'agir face à un environnement
devant lequel il se sent affreusement impuissant, de choisir où et comment avoir mal plutôt
que de subir une souffrance qu'il ne sait pas identifier ou comprendre.
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 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 rajoutent à la fragilité psychologique
de l’adolescent.
Quelles attitudes les professionnels et les adultes peuvent avoir pour faire face au mal-être
d'un adolescent ? Il faut tout d’abord l’écouter sans être trop intrusif, construire un rapport
de confiance où est mise en avant la préoccupation de l’adulte pour le jeune. Il convient
12

d’entendre ses problèmes et ressentis, sans les minimiser. Il faut veiller à s’intéresser à ses
loisirs et lui proposer des occupations à son goût afin de partager à minima, ensemble, des
activités ou des sorties. Quand ses difficultés persistent il ne faut pas hésiter à l'orienter vers
un spécialiste.
Le monde vu à travers des yeux d'adolescent peut paraître effrayant. Il s'agit pour l'adulte
d’observer, de mettre en place un dialogue avec l'adolescent pour qu'il se sente entendu et
soutenu. Le jeune en difficulté a besoin d'un entourage compréhensif, d'un espace
d'expression où il pourra expliquer ce qu'il ressent.
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.
Certains adolescents pensent ne pas pouvoir trouver leur place dans une société dont ils
découvrent, avec la maturité, les incohérences. Lorsque leurs relations au sein de la famille,
à l'école ou avec leurs amis leur semblent compliquées ou sources de malaise, ils peuvent se
sentir envahis par la tristesse, la culpabilité, la frustration ou l’agressivité. Le sens des
émotions qui les submergent les dépassent.
Le deuxième motif explicité pour une demande d’entretien est l’expression d’un
traumatisme vécu (15%). Au fur et à mesure des années, nous avons reçu des adolescents
qui ont vécus des situations traumatiques. Ces dernières ne manquent pas telles que les
deuils, la maltraitance, le harcèlement, les agressions mais aussi les attentats et un
évènement tragique ayant touché une famille de la ville de Fontenay-sous-Bois.
Ces évènements vécus qui font effraction dans le psychisme, entrainent sidération et effroi.
Les jeunes se retrouvent submergés par des images qui reviennent et dont ils n’arrivent pas
à se débarrasser. Des images souvent accompagnées d’impressions sensorielles (odeurs,
bruits,…) liées à l’évènement traumatique. On tente alors de prendre en compte leur parole
et leur détresse puis de les orienter vers des structures spécialisées.
Le troisième motif concerne les problématiques de comportements (13%), liées à des
problèmes de violence, hétéro ou auto agressivité, où des passages à l’acte.
Deux autres problématiques représentent 12 % des motifs de consultation, l’une autour des
addictions et l’autre concernant les conflits parents/adolescent.
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Nature des orientations
EN (AS, médecin
scolaire,infirmière)

10%

Généralistes/Spécialistes/CMS
…

5%

CMP/Psychiatrie/CMPP
15%

EDS
PMI/CPEF/CDAG

62%
1%
3%
3%

1%

Missions Locales
Maison de la Justice
Suivi interne

Dans 62% 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.
Exemple d’un accompagnement réalisé par l’éducatrice spécialisée :
E L. est un jeune garçon de 16 ans, scolarisé en internat à Étampes. Il habite à Nogent Sur
Marne et vient me voir au point écoute depuis quelques mois, tous les 15 jours. Il a eu un
suivi (depuis la maternelle) au CMP enfant de Nogent mais pour le moment il ne veut pas
entendre parler de psychologue. C’est le service jeunesse de Nogent qui parle du point
écoute et L accepte volontiers de venir pour rencontrer et parler avec une éducatrice.
Avec son emploi du temps (une semaine à l’école et une semaine de stage) il est disponible
pour venir au point écoute. Comme il ne trouve pas de stage, il passe son temps à la maison,
isolé dans sa chambre et sur des jeux vidéo, ce qui finit par avoir un impact sur son sommeil
et sa scolarité. Un travail autour de l’hygiène de vie est envisagé avec lui. En parallèle, je
travaille également certains points avec ses parents.
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L est un garçon qui a beaucoup de difficultés, il n’a pas confiance en lui et ne fait jamais rien
tout seul. Ses parents (et particulièrement son père) n’ont pas confiance en lui, de ce fait,
sont tout le temps derrière son dos ou à faire les choses à sa place. Par conséquent,
l’adolescent n’arrive pas à grandir et à s’autonomiser.
L veut que les choses changent, que ses parents lui laissent plus d’autonomie, il aimerait
trouver tout seul un stage. Je l’accompagne donc à ce niveau…
Pour son CV il avait été aidé par quelqu’un du service jeunesse mais son CV datait d’au
moins 2 ans, il fallait le modifier mais il n’avait pas gardé de copie dans une clé USB. La
priorité était d’actualiser son CV et sa lettre de motivation donc pendant deux rendez-vous
au Point écoute, avec un ordinateur nous avons actualisé son CV et sa lettre de motivation.
Concernant le stage L n’avait pas une idée précise de ce qu’il voulait faire car ses dernières
expériences étaient ratées, dû à son manque de motivation.
Puisqu’il était dans un internat spécialisé dans les métiers des espaces verts et comme il
avait déjà fait un stage dans ce domaine (et que cela lui avait plu) je lui propose d’orienter
ses recherches vers ce domaine. Son père avait déjà parlé avec quelqu’un de la mairie de
Nogent sans avoir obtenu une réponse positive. Je lui propose de changer de ville et de
cibler d’autres institutions, comme par ex la mairie de Fontenay sous bois. J’appelle d’abord
le service des espaces verts de la maire de Fontenay qui me dit accepter des stagiaires mais
que la demande doit être faite auprès du service jeunesse de la ville. Suite à cette prise de
contact, L prend rendez-vous au SMJ de Fontenay pour déposer sa candidature. Il me
demande de l’accompagner lors de son rendez-vous.
Le jour du rendez-vous L dépose son CV, sa lettre de motivation et rempli également la fiche
d’inscription pour son stage.
Quelques jours après, par courrier, il reçoit une réponse positive pour débuter son stage.
Cette démarche, il ne l’aurait pas accompli sans le soutien de l’éducatrice,
l’accompagnement scolaire/professionnel est un axe important du métier d’éducateur
spécialisée au sein d’un Point Accueil Écoute Jeunes.
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Lieu de résidence des adolescents
Ivry sur Seine
Charenton
1
11 2 1
3

25

St Maurice
1

Maisons Alfort

20

18

Boissy st Léger

19

champigny sur marne
20

Ormesson sur Marne
St Maur des Fossés
2

Le Perreux
Nogent sur Marne

118

Vincennes
St mandé
Fontenay ss Bois

Bry sur Marne
inconnue
communes hors département

En 2017, la moitié des personnes reçues à l’association sont des Fontenaysiens, cela est dû à
son implantation géographique et sa présence dans les 5 établissements scolaires de la ville.
Au fil des années, la part de fontenaysien tend à se réduire par rapport aux autres villes du
territoire couvert par l’association. Environ quatre-vingt personnes (soit 33%) habitent
Nogent / Vincennes / Le Perreux / Bry sur Marne. L’association n’a pas de lien avec la ville de
Saint Mandé, seul 2 jeunes ont été accueillis en 2017, sur la permanence du Carré à
Vincennes.
3.2.2 Accueil spontané
L’association ayant déménagée en avril 2016, la promiscuité avec le collège Joliot Curie n’est
plus la même. Le nombre de jeunes poussant la porte de l’association spontanément pour
poser des questions, venir chercher de l’information, notamment autour de la sexualité ou
encore prendre des renseignements pour leurs pairs a diminué. Cependant, les adolescents
qui viennent pour un rendez-vous apprécient la discrétion dont bénéficie le nouvel
emplacement. En 2017, 43 adolescents ont été accueillis de manière spontanée et 33
adultes.
3.2.3 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
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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.
3.2.4

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/antenne de la MDA 94 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 problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : 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’équipe
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
demande d’entretiens que
ne peut en accepter la
simple
permanence
prévue les mercredis de
14h à 16h. Aussi, jeunes et
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parents concernés se voient proposer des entretiens sur d’autres créneaux horaires avec le
psychologue du Point écoute jeunes. 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 les mercredis.
Cette année beaucoup de demandes d’interventions et d’actions ont été menées
notamment dans les établissements scolaires sur le sujet des addictions.
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 demeure pour nous une
priorité en terme d’action de prévention et d’échange avec ce public et les adultes présents
à leurs côtés.
En 2017, la CJC a reçu 25 adolescents, exclusivement des garçons et 3 parents. Au total, 72
entretiens ont été réalisés avec des adolescents et 3 entretiens avec les parents.
3.2.5 Les actions collectives en direction des adolescents
En 2017, L’ARS n’a pas financé l’association sur son projet « adolescent : bien dans son
corps, bien dans sa tête ». Les actions collectives validées lors des CESC ont été maintenues
mais l’association n’a pas été en mesure de développer de nouvelles activités comme
escompté au travers de la mise en place d’ateliers collectifs au sein de sa structure et à l’aide
de professionnels tiers.

Thématique des interventions
présentation classe
violence
Cyberprev

10%
27%

11%

addiction

4%

VIH

2%
20%

11%

sexualité/
puberté/contraception/homoph
obie
compétence psychosociales

15%

ateliers de l'éductrice dans les
établissements scolaires
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118 interventions collectives ont été réalisées durant l’année 2017, touchant 2811 élèves
collégiens et lycéens dans les villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Nogent sur Marne et
Le Perreux sur Marne.
En 2017, l’association s’est présentée aux classes de 6ème dans tous les établissements
scolaires où elle effectue une permanence et dans certains lycées attenants au Point
Information Jeunesse ou structure jeunesse.
La Maison de la Prévention-Point Écoute Jeunes est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert aux
jeunes et aux parents. C’est un point important qu’on tente de transmettre lors des
présentations de l’association dans les classes, auprès des partenaires mais aussi lors des
entretiens avec les jeunes et/ou parents.
Cela permet de revoir des jeunes rencontrés lors d’interventions collectives ou reçus en
entretien. Ils entendent que cet espace reste ouvert et qu’ils peuvent s’en saisir à différents
moments de leur adolescence. Qu’ils peuvent être confrontés à des difficultés diverses ou
questionnements en sachant qu’ils pourront revenir s’ils en éprouvent le besoin.
On voit ainsi des jeunes accompagner leurs amis pour qu’ils nous rencontrent car ils
connaissent eux même le lieu. Ce sont parfois des frères ou sœurs qui prennent rdv ou
même le/la petit(e) ami(e).
3.2.6 Ateliers relais
La maison de la prévention intervient depuis quelques années au sein de l’atelier relais. C’est
un dispositif de l’Éducation National rattaché au Collège Jean Macé de Fontenay sous Bois.
Il a pour mission de faciliter la re-scolarisation des élèves en analysant les difficultés de
l’élève et en instaurant des pédagogies individualisées. Il a également une mission de resocialisation afin que l’élève se réapproprier des règles de vie en collectivité.
Le but des interventions est d’aller à la rencontre des jeunes pour faciliter le contact et le
travail avec les jeunes et les familles. Les interventions sont animées par l’éducatrice qui
s’adapte au groupe en fonction du thème des sessions. Pour cette année, nous avons
travaillé les thèmes suivants (4 séances sont ouvertes tout au long de l’année) : cirque /
sport-santé / push car / création musicale.
13 ateliers réalisés durant les 4 sessions de l’année, 23 élèves concernés.
3.2.7 Les ateliers dans les établissements scolaires
Animés par l’éducatrice, des ateliers d’échange ont été mis en place au sein de deux collèges
de Fontenay sous Bois sur le temps du midi (Joliot Curie et Jean Macé). Ce moment de
rencontre permet d’une part à l’éducatrice de tisser des liens avec les adolescents, pour
aborder 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…
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D’autre part, la créativité et l’utilisation de divers outils (jeux de société, débat, jeu de rôle,
etc.) permettent d’accéder aux adolescents, à leurs questions, à leurs préoccupations.
Le but de ces ateliers est tout d’abord de permettre aux élèves d’avoir un espace de parole
et d’échange avec un professionnel pour qu’ils puissent s’exprimer librement par rapport
aux problématiques de l’adolescence en générale et leur spécifier la présence de
professionnels qui sont à leur disposition pour parler et en qui ils peuvent avoir confiance.
Au vu de l’intérêt de ce projet et son inscription dans la durée, la prévention spécialisée a
sollicitée l’association pour pouvoir constituer un binôme avec l’éducatrice spécialisée de
l’association pour l’animation d’un groupe sur le collège J. Macé. Cela s’est mis en place sur
la rentrée scolaire 2017-2018.
En 2017, 44 ateliers ont été réalisés avec une moyenne de 9 jeunes par atelier.

3.3. 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’appuis et d’accompagnement à la parentalité)
3.3.1 Entretiens individuels avec les parents d’adolescents

Répartition père/mère

30%
P
M

70%

324 entretiens ont été réalisés en 2017, accueillant 132 parents dont 70% de mères (73%
en 2016).
Sur 132 parents accueillis, 17 sont venus en couple.
Les entretiens familiaux ont lieu plus fréquemment en présence de la mère, bien que les
pères prennent doucement leur place.
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Soutien à la parentalité et adolescence
De plus en plus de parents accompagnent leurs adolescents pour des entretiens auprès de
notre association.
Aujourd’hui comme hier il est important de leur signifier que l’adolescence demeure un
passage nécessaire vers plus d’autonomie.
Ce passage de l’enfance à l’âge adulte est marqué par une série de transformations, de
bouleversements physiques et psychologiques dont le rythme et la diversité prennent
parfois l’allure d’une tempête chez ceux qui viennent à notre rencontre.
Le changement génère toujours une certaine part d’incertitude tant chez les adolescents que
chez leurs parents. L’adolescent vit donc sa métamorphose sous le signe du
questionnement, des grands revirements et de multiples expériences.
Toute démarche d’apprentissage amène son lot d’erreurs de parcours et on doit se réjouir
que malgré la tempête, la très grande majorité des jeunes vivent cette expérience sans
grand problème même si elle est difficile à traverser, pour eux comme pour les adultes qui
les accompagnent.
L’adolescent, malgré son urgence de vivre, a besoin de limites claires, de parents solides,
présents et à l’écoute. Ces limites le rassurent, l’arrêtent dans son action et l’encadrent afin
qu’il ait une vie saine et équilibrée. Ce qu’il désire n’est pas nécessairement ce dont il a
besoin. Nous souhaitons que notre adolescent devienne un adulte autonome et
responsable. Alors, il faut le responsabiliser dans ses actions quotidiennes (tâches, horaire
de vie) et dans les choix qu’il fait. Tout cela doit être fait avec beaucoup d’amour, de
constance, de cohérence et de patience.
La fréquentation d’adultes significatifs et positifs (grands-parents, amis de la famille ...) est
un apport important au développement des adolescents.
N’oublions pas que c’est à travers des expériences réussies, des messages positifs et des
encouragements que chacun construit une bonne estime de soi. Cet adolescent aux allures
d’adulte, n’a pas atteint encore son plein développement, c’est-à-dire qu’il ne possède ni les
outils, ni la maturité d’un adulte.
Il faut l’écouter activement, se préoccuper de lui et lui garantir un soutien sans se montrer
trop intrusif.
Ne jamais oublier qu’il est un adulte en devenir.
3.3.2 Les actions collectives
Des temps de rencontre sur l’année scolaire 2016-2017 ont été organisés en partenariat
avec l’Espace InterG des Larris, sur leur structure afin d’aller à la rencontre des parents la
fréquentant. Cependant face à la très faible mobilisation, ces ateliers programmés jusqu’en
juin 2017 n’ont pas été maintenu. La question de la mobilisation des parents est toujours
très compliquée, malgré la mise en place d’actions sur les divers créneaux de la journée :
matin/ après midi/ début de soirée/ samedi matin, l’association (comme beaucoup d’autres)
peine à trouver son public.
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Le 26 sept 2017, une soirée était organisée autour des réseaux
sociaux, sujet très souvent réclamé par les parents. Une
communication importante a été réalisée auprès des FCPE, le flyer
a été mis dans l’ensemble des cahiers de correspondance des
collégiens de 6ème ainsi que relayé dans les écoles primaires de la
ville de Fontenay, niveau CM2, par les équipes enseignantes et le
psychologue scolaire qui sollicitent l’association pour faire des
interventions collectives sur cette thématique. L’information a été
diffusée lors de la journée des associations sportives, une
trentaine de parents se sont inscrits mais le jour J, seul 1 parent et
3 professionnels étaient présents. Beaucoup de temps et d’énergie sont investis pour un
résultat très décevant.
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. Ces temps ont réuni au total
46 parents.
L’association participe à des actions dans les espaces publics
au travers d’actions de sensibilisation : Fêtes locales, forum, journée des associations
sportives, fêtes des solidarités, fontenay sous soleil…

3.4. Développement du partenariat et du travail de réseau
Comme indiqué plus haut, le subventionnement de la ville de Nogent sur Marne n’a pas été
reconduit pour l’année 2017 mais le partenariat reste présent au travers de sollicitations
ponctuelles pour des interventions collectives.
Le partenariat avec les établissements scolaires de Vincennes se poursuit, avec une
présentation du PAEJ dans les classes de 2nd, ce qui permet d’avoir une bonne fréquentation
de la permanence du PIJ car très soutenu par les équipes éducatives des établissements
scolaires.
Sur la ville de Fontenay-sous-Bois, l’association est toujours inscrite dans le dispositif classe
citoyenne au collège Jean Macé, mais ce dernier n’a pas été sollicité une seule fois sur
l’année scolaire 2016-2017. Les modalités du dispositif ont donc été revu à la rentrée
scolaire 2017-2018, le déroulé 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. Le dispositif
devait être étendu au collège Joliot Curie en 2017 mais cela n’a pas été le cas.
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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 sont toujours réalisées en binôme avec
un éducateur de la prévention spécialisée et un psychologue de l’association. Ce partenariat
permet aux équipes de bien se connaitre et d’identifier les missions de chacun. Durant l’été
les équipes des 2 structures organisent des temps de réunions pour travailler sur le contenu
des actions.
Les permanences de la médiatrice santé à l’espace Citoyen de la Redoute ont permis de
renforcer la visibilité du PAEJ et facilité une mise en relation avec les familles, en particulier
les mères et de préparer une orientation vers un psychologue.
L’Importance du lien et des échanges avec les partenaires dans une orientation mutuelle
La maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’information mais aussi d’orientation. Ce dernier point est notamment possible grâce au
partenariat. En effet, le travail avec les partenaires permet d’enrichir et d’ouvrir des
possibilités dans l’accompagnement des personnes que nous recevons. Nous rencontrons
régulièrement les équipes pédagogiques des établissements scolaires de notre territoire, le
secteur psychiatrique infanto-juvénile et adolescent, les services des EDS, les CMS, etc.
Afin de poursuivre la dynamique de réflexion commune autour de situations complexes,
l’association organise chaque année dans le cadre d’un Notre Monde, un temps de réflexion
avec ses partenaires. Ce temps d’échange est maintenant repéré par les partenaires et il est
d’autant plus précieux qu’il permet de réfléchir ensemble aux problématiques rencontrées
sur le terrain. Le choix de la thématique de 2017 a porté sur « Adolescent(e)s migrant(e)s :
quel(s) accompagnement(s)». Comment mener des actions d’accompagnement, d’accès aux
droits, de prévention et de promotion à la santé intégrant la complexité des impacts
différenciés selon les personnes du processus migratoire articulé et potentiellement
augmenté du réaménagement identitaire classiquement lié à l’adolescence. Comment
prendre en compte les modèles culturels différents à l’égard de la santé, qu’elle soit
physique ou mentale. Ce sont les éléments qui ont été discutés avec Mme Malika Mansouri,
maître de conférences à l’université Paris Descartes et psychologue clinicienne à La
Sauvegarde Seine Saint Denis. Son expertise sur le sujet et sa pratique en direction des
adolescent.e.s migrant.e.s et de leurs familles a permis un partage d’expérience stimulant.
35 personnes sont venues assister à ce temps d’information et de sensibilisation.
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4 Les actions de prévention et de promotion de la santé
L’association mène diverses actions de prévention et de promotion de la santé au travers
des 4 pôles santé présentés en amont. L’association se base sur une définition globale de la
santé, au sens de l’OMS qui implique « un état de complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Ces actions
se poursuivent et se sont développées ces dernières années avec le recrutement de la
médiatrice santé et de la coordinatrice CLSM/chargée de projets.
L’association intervient au-delà du territoire de Fontenay, notamment à Champigny sur
Marne depuis plus d’une quinzaine d’années et depuis 6 ans au travers de l’animation du
dispositif Atelier Santé Ville.
Les actions de prévention et de promotion de la santé portées par l’association sur le
territoire de Fontenay s’inscrivent dans le Contrat Local de Santé (CLS) de 2ème génération
signé par la ville avec l’Agence Régional 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.

4.1. Atelier santé dans les groupes sociaux linguistiques et au
Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) Aurore
En binôme, nous intervenons 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.
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.
Suite à 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.
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Participer au bilan de santé présente de nombreux bénéfices
personnes que nous rencontrons :
 L’opportunité d’avoir des 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.

Atelier
sociolinguistique
11 ateliers santé à
fontenay sous Bois

pour

les

Accompagnement au
bilan de santé
11 personnes à
Fontenay sous Bois

13 ateliers santé à
Champigny sur
Marne

18 personnes à
Champigny sur Marne

Sur les 2 villes, 179
personnes vues dans le
cadre des ASL

PLus de 15 partenaires
: CMS, Missions
sociales, Espace
Insertion, médecins
généralistes libéraux,
planning familial,
EDS...

166 femmes et 13
hommes dont 70
primo arrivants

 Un moyen de renforcer ses liens
sociaux ou même de sortir de
l’isolement.

M. rencontrée au cours d’un ASL vient remplir le questionnaire santé accompagnée de son
mari. Ce couple a beaucoup de discrétion, une attitude en retrait, la barrière de la langue est
réelle. M est déjà en lien avec un médecin mais les nombreux examens prescrits n’ont pas
été réalisés. La honte et la peur de ne pas comprendre sont de vrais freins. Il s’agit d’établir
une relation de confiance, de reprendre contact avec le médecin et de communiquer avec
des mots adaptés. M participera au bilan de santé avec son mari et ils reprendront ainsi de
l’assurance dans le chemin du soin. M sera là lors de l’après-midi conviviale organisée pour
la journée de la femme et elle y apportera sa contribution active.
Le partenariat amorcé en 2016 avec le CHU Aurore s’est poursuivi en 2017. L’association est
intervenue au CHU Aurore au travers de 2 ateliers santé, l’un autour de la santé de la femme
et l’autre sur la question du dépistage des cancers. Le travail de mise en lien avec les
partenaires médicaux du territoire réalisé en 2016 a porté ses fruits puisque l’association a
été sollicitée qu’une seule fois en 2017 pour accompagnement physique pour une séance de
vaccination. Un lien précieux est également développé avec les Centres Municipaux de
Santé. 31 personnes ont bénéficié de ces interventions.
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4.2. 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
Sortir
prépare un questionnaire, effectue des recherches…
Aborder
de
l'été
Ces ateliers sont des lieux d’échanges sur la santé, dans
l'hiver
une atmosphère chaleureuse, avec le soutien de l’équipe
Bon,
Ces
de l’Espace Insertion, ce sont aussi des lieux de réassurance,
sain et
petits
d’aide pour retrouver une estime de soi (prise de parole,
pas
pas...
cher
reconnaissance du groupe).
53 personnes
Valise des
En 2017, le département a sollicité l’association pour
présentes sur ces
talents : Santé
matinées, dont 2
animer 2 ateliers santé durant le parcours proposé
globale et
personnes reçues
santé mentale
dans le cadre de la « valise des talents » en direction
en entretien
des bénéficiaires des RSA. Un atelier autour de la santé
globale et un second autour de la bonne santé mentale ont été
réalisé. Cela a
permis de rencontrer de nouveaux allocataires qui se sont inscrits par la suite dans les
ateliers santé. 3 personnes ont été reçues en entretien individuel dont une orientée vers la
consultation du Dr Prouhèze.

4.3. Permanences Santé dans les quartiers et au CMS R.
Salengro
Le recrutement 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. Ce dispositif
n’a pas vocation à être pérenne, il est un tremplin pour la personne afin qu’elle puisse
acquérir de nouvelles compétences au travers de formation durant ses 3 années de
présences sur la structure.
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 veilles (Bois Cadets et Jean Zay).
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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
Objectif de la médiation santé :
de la santé différente et souvent une grande
- créer le lien social ou le recréer en
précarité socio-professionnelle. La médiatrice
allant vers
assure un accueil et une écoute qui permettent
aux personnes de venir déposer leurs
- prévenir les ruptures de droits ou de
problématiques en toute confiance, tout en
soins et faciliter le parcours de soins
ayant un cadre bienveillant. Le travail de la
- si nécessaire, régler les conflits ou
médiatrice est d’accompagner les personnes
incompréhension avec le droit
dans leurs problématiques de santé, que ce
commun
soit dans l’accès aux droits ou aux soins, éviter
les ruptures de soins ou faciliter ces derniers.
- sensibiliser les acteurs du système
Une partie du travail consiste également à
de santé sur les obstacles du public
dans son accès à la santé.
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…).
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Une permanence a été mise en place à partir de février 2017 au sein du centre municipal de
santé Roger Salengro, situé à proximité des QPV et sur un des quartiers en veille (Bois
Cadet). Cette permanence bimensuelle a lieu le mercredi matin de 8h30 à 12h30. Les
médecins et les infirmières orientent les personnes qui ont besoin d’un soutien et un
accompagnement dans leurs démarches d’accès aux soins et d’accès aux droits de manière
large. La psychiatre du CMS oriente un certain nombre de ces patients vers cette
permanence, elle constate que la prise en charge des « besoins primaires sociaux » facilite
par la suite un travail personnel qui est moins embolisé par des préoccupations du
quotidien. 35 personnes suivies en 2017, soit 101 entretiens.
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 2017, 145 personnes ont été reçues dans le cadre des permanences sur les
quartiers ou au sein de l’association, constituant plus de 397 entretiens. Parmi les 145
personnes, 84 femmes et 61 hommes dont 27 sont primo-arrivantes2.

Composition familiale
famille monoparentale
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Les publics reçues sont principalement des personnes isolées, vivant seules et ayant peu de
réseau familial ou amical.

2

Il s'agit des ressortissants de pays tiers, signataires depuis moins de 5 ans du contrat d'accueil et d'intégration
(CAI) ou contrat d'intégration républicaine (CIR)
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Lieu de résidence
2%
1%

2%
6%

FSB
FSB - Larris

9%

FSB - La Redoute

3%

Vincennes

Nogent

14%

Le Perreux

63%

Autres
115

80% des personnes vues en entretiens habitent sur la ville de Fontenay sous Bois. Les
personnes du 115 sont logés dans les hôtels du SIAO situés sur la ville de Fontenay. Les
situations relevant du 115 sont très complexe à gérer car les assistantes sociales de
référence sont celles du lieu de prise en charge du 115, souvent en dehors du département,
à plusieurs heures de transport de Fontenay. Le suivi et la continuité des accompagnements
sont donc complexifiés et marqués de rupture.

Situation socio-économique
24
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Pole emploi
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RSA
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Etudiant

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
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70

publics.

PUBLIC ORIENTÉ PAR
Demande personnelle

Associations locales

Conseil départemental (EDS, EI)

Services municipaux (PRE,CCAS…)

Médecin, CMS, PMI, CPEF, Planning familial

Bouche à oreille

Autres :
4%
16%

43%

24%

4% 3%

6%

Quasiment 60 % des personnes reçues en entretien sont des demandes personnelles (suite à
un échange lors des tours de quartiers, une action collective, un ASL ou encore suite à une
recommandation par une connaissance). L’association étant de plus en plus repérée par les
institutions départementales (EDS) et municipale (CMS, PRE, CCAS), les orientations via les
partenaires
se
développent
au
fur
et
à
mesure.

Motif de la demande
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68
53
37
29

13

5

30

7

3

6

Dans presque 70% des cas, le motif exprimé lors du premier entretien est un problème de
mal être qui recouvre généralement un certain nombre de difficultés sociales. Le volet autre
comprend des demandes relevant de l’ordre du social (logement, CAF, orientation
professionnel…)
Exemple d’accompagnement réalisé par la médiatrice santé : Une femme enceinte a besoin
d’être étroitement suivie par un médecin, un gynécologue ou une sage-femme, et
d’effectuer un certain nombre d'examens lors de sa grossesse. Mon travail consiste à
accompagner les femmes pendant leur grossesse, les aider dans leurs démarches
administratives auprès de la CPAM, la CAF…. Les informer sur le déroulement de la grossesse
et les rendez-vous médicaux obligatoires ou sur certains examens (amniocentèse, diabète de
gestationnel, etc.) Elles sont parfois perdues entre les rendez-vous avec le gynécologue, la
sage-femme, l’obstétricien, l’échographiste et l’anesthésiste alors je prépare chaque visite
avec elles (mise en place d'un planning de rendez-vous, prise et gestion des rendez-vous, et
si besoin j'accompagne la personne) le but est qu’elle en tire un bénéfice maximal, que sa
grossesse soit sereine et qu'elle gagne en autonomie. Le suivi prend fin au 3ème mois en
général, après l'accouchement, je les informe sur l'allaitement, les vaccins pour leurs bébés,
les séances de kiné (périnée) afin de renforcer le discours porté par la PMI.

Public orienté vers
Suivi interne (inf, psycho, éduc, méd. santé)
Structures médicales( CMS, PMI, médecins,
CPEF/CDDIST…)
structures médicales psychiatriques (CMP,
EMPP, Centre Minkowska,...)

12%

structures municipales (CCAS, PRE, PADM)

20%

Structures départementales (EDS, E.I.,
mission locale)

14%

CPAM/ Cramif/ Missions sociales
11%
Associations

7%
2%
6%

7%
7%

5%

9%

bilan de santé
pas d'orientation nécessaire
autres
accompagnement physique
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Ce graphique représente bien le travail de mise en lien et d’orientation réalisé par l’équipe.
Seules 20% des situations sont accompagnées en interne, le travail auprès des partenaires
est essentiel pour apporter une information juste et orienter au mieux. Beaucoup de temps
est donc passé à téléphoner aux partenaires pour faire le point sur les situations et à
répertorier tout ce qui a déjà été mis en place afin de centraliser et éviter les doublons. Une
des forces de l’association est qu’elle a le temps de prendre le temps, dans un contexte
financier de plus en plus contraint, l’association peut encore se permettre d’être réactif dans
ses délais de prises de rendez-vous et accompagner au mieux les situations complexes. En
2017, deux rencontres ont été organisées avec la responsable de l’EDS afin d’affiner
l’articulation entre le travail de chacun et pouvoir apporter une prise en charge globale
satisfaisante. Ce travail est à approfondir et à mener également avec le CCAS pour éviter les
doublons ou des situations qui restent bloquées.
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

4.4. Accès aux droits et éducation à la santé pour les femmes
en difficulté d'insertion sociale
L’action de l’association confortée par un financement de la Fondation RAJA,
Danièle Marcovici – Agir pour les femmes
En 2017, ce nouveau financement, intervenant sur 2017 et 2018,
vient compléter ceux de l’ARS pour conforter notre action en direction des femmes en
difficulté et familles monoparentales, 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 Champignysur-Marne) en ciblant les différents obstacles à l’accès aux droits et à la santé afin de :
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- Garantir aux femmes en difficulté l’accès aux droits, aux soins et à la prévention
- 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 permettra sur 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).

4.5. 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).
Foyer Adoma
20 permanences

De plus en plus fréquemment, ce sont les résidents qui ont
File active : 44
été aidés qui accompagnent un autre résident vers
personnes ; 152
l’infirmière, ce qui permet de rencontrer des personnes plus
entretiens
en retrait. Ainsi, les aînés du foyer Coallia, et les femmes au
foyer Adoma se présentent plus souvent à la permanence.
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. Sur 2017, l’absence de responsable
d’hébergement ou un turn over important, a mis en exergue
Foyer Coallia
l’importance d’un travail conjoint.
20 permanences
File active : 43
personnes ; 84
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, en 2017 nous avons eu de fréquents contacts avec
les femmes tibétaines et de
« Plus tard, c'est trop tard »
nombreux échanges autour de la
santé de la femme (orientation vers
des
Un membre du conseil de concertation
consultations médicales ou au bilan
de
encourage les résidents à participer à
santé)
l'atelier création de pochettes santé.
Beaucoup seront présents pour cette
action, le message de prévention est
communiqué avec des mots qui leur
appartiennent, c'est ainsi qu'il fera son
chemin.
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Un travail de partenariat étroit nécessaire pour un accompagnement dans le soin et un
accompagnement de la personne.
Mr T vient souvent saluer au foyer et s’informer des actions prévues. Au fil du temps, il demande un
entretien pour évoquer ses difficultés financières et de santé dont il a honte. Il évoque aussi sa
situation familiale délicate.
Le lien est effectué avec l’assistante sociale de l’Espace Insertion et de l’hôpital (PASS) avec les
praticiens aussi. Une aide financière exceptionnelle lui est accordée, les soins sont réalisés. La
communication est régulière entre les différents professionnels au cours des mois de prise en charge,
pour une bonne coordination. C’est la confiance bâtie lors de cet accompagnement qui permettra à
Mr T de mieux puiser dans ses propres ressources pour faire face à ses problèmes.
« C’est important, vous venez vers nous et vous essayez de nous comprendre »
Nous rencontrons souvent Mme T dans le hall du foyer et échangeons. Après un long parcours, Mme
T est arrivée en France, elle attend que sa famille dont elle est séparée depuis longtemps la rejoigne.
Md T est musicienne, sollicitée pour participer à un repas de femmes, elle répond à l'invitation avec
plaisir. Elle sera présente aussi lors de la fête des solidarités avec une de ses amies artistes, elles
apportent leur contribution au spectacle.
Ses enfants et son mari arrivent en France, le lien est alors établi à plusieurs reprises avec l’E D S, les
missions sociales de la CPAM, le CMS et le P R E. Le P R E apportera beaucoup de soutien à cette
famille (scolarité et activités périscolaires, sortie familiale). Certaines associations comme le secours
catholique sont aussi mobilisées.
Md T habite toujours au foyer, ses enfants et son mari ont d’abord été logé par le 115 mais la
situation évolue très favorablement au cours des mois, cette famille sera bientôt réunie dans un
même logement. Mr a obtenu son titre de séjour et trouvé du travail.
Cette femme très discrète au départ a pris beaucoup d'assurance, s’est épanouie, elle oriente à son
tour des femmes vers les professionnels, elle est un pont pour plusieurs d'entre elles.

Les actions collectives, c’est toute une dynamique qui se met en place :
Les résidents y participent parce qu'ils y sont invités individuellement lors des permanences
infirmières, parce qu'elles répondent à un besoin exprimé au cours des entretiens. Il est toujours
aussi important de les préparer avec eux, les résidents ressources nous permettent de réajuster nos
propositions. Nous pouvons être surpris par l’implication inattendue de certaines personnes (une
femme qui ne sort presque jamais de sa chambre vient décorer le sapin de Noël toute une aprèsmidi, prépare une chanson pour la soirée conviviale).
Il est essentiel de laisser aux résidents de l’espace pour leur expression et leur créativité. Ils
s’approprient ainsi cette action.
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Notre réseau de partenaires est force d'initiatives, de propositions et présent lorsqu'on le sollicite.
C’est ainsi que les apports des uns et des autres nous permettent d’améliorer ces temps et de ne pas
reproduire à l’identique d’année en année.
Comme chaque année, 5 actions collectives sont réalisées, dont une autour d’un moment convivial.
L’association tient à ce temps, qui est maintenant inscrit et attendu sur les deux foyers comme un
moment de rencontre et de partage qui existe peu voire pas sur les foyers. Ces temps d’échange sont
également l’occasion de faire appel à des partenaires qui viennent sur place.
En 2017, les thématiques suivantes ont été abordées :

Dépistage de
l'insuffisance
rénale
Soirée lien
social avant
Noel

Prévention
du VIH
autour d'un
conte avec
Migration
Santé

forum
accès aux
droits et
aux soins

Prévention
des mauvaises
postures avec
Ostéopathe
du Monde

Séance de
vaccination
apr la Croix
Rouge

spectacle
muscial au
parc floral
de
Vincennes

4.6. Prévention des cancers
L’association a été de nouveau financée en 2017 sur les actions de prévention des cancers.
Nous avons poursuivi nos actions habituelles de promotion du dépistage et d’incitation au
suivi médical régulier (notamment gynécologique pour les femmes) pour les publics migrants
précaires au sein du foyer Adoma, au Centre d’hébergement d’urgence, dans le cadre des
ASL, ou de nos actions de sensibilisation tout public réalisées à l’occasion de Fontenay sous
le soleil pendant la période estivale. Un café éphémère a été réalisé sur le quartier des Larris
avec L’ADOC autour des 3 dépistages. Les actions sont co-animé dans la mesure du possible
avec l’ADOC 94 lorsqu’il s’agit des 3 dépistages organisés ou avec la ligue contre le cancer du
Val de Marne pour la prévention des risques solaires.
Nous avons élargi et renouvelé nos actions de prévention en ciblant de nouveaux publics et
en mettant en œuvre de nouvelles formes d’intervention :
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Les aides à domicile et les assistantes maternelles : Afin de renforcer l’implication de ces
professionnelles à jouer un rôle actif dans la promotion des dépistages organisés et
individuels, nous avons organisé 2 rencontres avec des aides à domicile, des professionnelles
du CLIC et du CCAS en charge des personnes âgées pour développer de nouveaux relais en
direction des femmes et hommes de plus de 50 ans pour 3 cancers (sein, utérus, colorectal).
En partenariat avec l’ADOC, une information a été donnée sur les cancers, les facteurs de
risques et de protection, sur les dépistages et les comportements favorables à la santé.
Une rencontre avec des professionnelles du Relais assistantes maternelles a également eu
lieu pour les sensibiliser en particulier aux cancers féminins, pour elles en tant que femmes
et en tant que relais d’information en direction des mères qu’elles côtoient chaque jour.
Personnes en situation de handicap psychique, priorité à la prévention tabac et à l’activité
physique. En lien avec le CMP / CATTP et l’hôpital de jour de la ville, dans le cadre du
partenariat établi via le CLSM, nous avons réalisé 2 rencontres avec des personnes vivant
avec des troubles psychiques chez qui la consommation de tabac est particulièrement
importante. L’objectif était de construire à partir de l’analyse des participants une liste des
alternatives possibles pour réduire sa consommation et les inciter à adopter des pratiques
renforçant les facteurs de protection. Chaque séance a été accompagnée d’une balade santé
et d’une visite de la ferme urbaine du Bois de Vincennes pour illustrer de façon concrète le
rôle de l’alimentation saine, de la consommation de fruits et de légumes, et de l’activité
physique dans la prévention des cancers.

4.7. 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. Il a réuni 18
infirmières
Campagne d’information, de sensibilisation et d’incitation au dépistage au sein du centre
commercial Auchan. Cette année les CMS n’ont pas pu proposer de dépistage lors du 1 er
décembre, nous avons donc fait appel à Aides Saint Maur afin de proposer un dépistage par
TROD3 sur le parking du centre commercial Auchan, 20 dépistages réalisés.
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.
3

TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique
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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 eu 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. 840 jeunes sensibilisés et plus de 1000
préservatifs distribués.
Une action de sensibilisation en direction des publics migrants a été réalisé (ASL et foyers de
travailleurs migrants) en partenariat avec l’association Migration Santé au travers d’un
conte. 18 personnes présentes à la MDCVA de Fontenay.

4.8. 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.
En 2017, une après-midi convivial 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 (Qi Gong, massage, couture, création de produit de beauté). Une quarantaine de
femmes ont répondu présentes.
Pour la 2ème année consécutive, nous organisons en juillet un repas partagé avec des femmes
que nous rencontrons régulièrement, 8 femmes présentes.
En partenariat avec le service culturel, un temps festif, convivial et musical a été organisé au
parc Floral de Vincennes à destinations des résidents des foyers de travailleurs migrants et
des personnes participants aux ASL.
En septembre a eu lieu une matinée d’échange autour de la santé de la femme à l’espace
Citoyen de la Redoute, co-animé par une infirmière du planning familial Émile Roux et une
infirmière du CMS, une personne de la Halte Garderie, 12 femmes présentes.
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En partenariat avec les compagnons bâtisseurs, un
atelier de création de bancs mobiles a été réalisé
avec la participation d’habitants et de personnes
fréquentant l’association. À partir de bois de
récupération, il s’agissait de construire des bancs
pour aménager la salle d’accueil/attente de
l’association. Cet atelier participatif ayant très bien
fonctionné, un atelier jardinage autour de
l’aménagement de la terrasse s’en est suivi.
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5 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.
Les objectifs et les thématiques de l’Atelier Santé Ville de Champigny sur Marne ont été
définis avec les différents partenaires institutionnels et associatifs lors du renouvellement de
la programmation de la politique de la ville en 2015. En 2017 a été réalisé le bilan de miparcours de la programmation de la politique de la ville 2015-2020. Cela a permis de réunir
tous les pilotes des fiches actions et de redéfinir les priorités au regard du nombre très voire
trop important de projets.
En 2017, la convention triennale de l’association est arrivée à échéance, en accord avec le
nouveau directeur de la santé et la ville de Champigny, cette dernière a été prolongé d’un an
en vue de la réécriture d’une convention triennale.

Santé des
jeunes

Groupe de
travail porté
par l’ASV en
2017
Commission
vieillissement
co animé avec
Migration
Santé
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•Partenaires : ACP, Point
Ecoute, Visa 94, Service
Jeunesse
•Réalisation d'une demi journée
avec une cinquantaine de
personnes autour de la notion
d'accueil

•Partenaires : CCAS, CLIC, Petits
frères des pauvres, OMM, Abep
Soins, Adef, MPT, Ensemble papy
mamy, etc.
•Mise en place d'ateliers de
prévention autour de la mobilité
animé par Wimoov

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.
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6. La coordination du Contrat Local de Santé Mentale
Le CLSM est une plateforme de concertation réunissant les acteurs sociaux, médicaux, les
élu-e-s, 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. Le recrutement d’une
coordinatrice a été effectif le 17 mai 2016.
Afin d’approfondir les besoins des acteurs de la ville en vue de la réalisation d’un diagnostic
local et d’initier la participation des usagers, notamment de la psychiatrie adulte, la
coordinatrice a réalisé en 2016, 35 entretiens pour un total de 57 personnes rencontrées,
dont 5 usagers et 5 représentants d’usagers. Une restitution participative a été organisée le
06 octobre 2016 pour partager les constats, organiser des tables rondes thématiques et
proposer un 1er plan d’action pour les années 2017 et 2018.
En 2017 :


La création du CLSM sur la ville a pour principal objectif de favoriser
l’interconnaissance et les habitudes de travail entre acteurs locaux. La convention
de partenariat a ainsi été élargie à l’UNAFAM pour mieux inscrire la place des aidants
dans le travail du CLSM ainsi qu’à la pédopsychiatrie car la santé mentale est un
continuum depuis les 1ers âges de la vie. Le repérage et la détection précoce des
troubles est un enjeu majeur aujourd’hui de la prévention et de la prise en charge
efficace des troubles psychiques et des difficultés d’adaptation psycho-sociales.



Les instances de gouvernance du CLSM (COPIL et Assemblées plénières) ont été
normalement organisées et ont réuni l’ensemble des acteurs ayant un lien avec la
santé mentale

Ce qu’en disent les partenaires du CLSM :
La réalisation de documents va
permettre à certains d’entre eux de
travailler concrètement ensemble et
l’existence de ces documents
permettra de formaliser, de donner à
voir, le rôle des uns et des autres.
Les bailleurs

« Nécessité sociale de traiter
cette question », à renforcer
et élargir l’implication de tous
les acteurs locaux concernés.
La Ville
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Le CLSM facilite les liens avec les
partenaires et permet l’émergence
d’idées nouvelles. (…) Il ne s’agit pas
d’adresser vers des partenaires, il faut
accompagner physiquement ce lien.
La psychiatrie

3 groupes de travail en
2017
Inclusion sociale : accès aux
loisirs, à la culture et au
travail

Observation en santé
mentale : observation,
alerte et signalement

•étudie l’opportunité d’ouvrir
sur la ville un groupe
d’entraide mutuelle (GEM) à
vocation d’insertion socioprofessionnelle sur la ville

•Organisation d'un séminaire
sur le syndrome de
DIOGENE, regroupant une
quarantaine de
professionnelles dont des
bailleurs sociaux.
•Cette 1ère rencontre
aboutira à la réalisation d’un
schéma d’intervention en
2018.
•Pas de création dinstance
dite "situation complexe"
mais reflexion à l'ouverture
de l'instance " personnes
vulnérables" (CCAS/EDS) à
l'UNAFAM

Accès aux soins : parcours de
soins - parcours de vie
•Présentation du CLSM à la
médecine de ville libérale
•Perspective :
•Emergence du thème Crise
et Urgence : comment agir
•Organisation une fois par an
d'un échange de pratiques à
partir de questionnements
précis. Par exemple
Comment répondre à
quelqu’un qui dit vouloir
arrêter son traitement
(prévu pour 2018).

FOCUS
Les Semaines d’informations en santé mentale 2017
ont été organisées en lien avec le groupe de travail
Inclusion sociale. Une conférence a été organisée en
salle du conseil à la mairie « Santé mentale :
accompagner les entreprises » 







Une cinquantaine de personnes étaient
présentes dont 6 représentantes
d’entreprises de la ville
En parallèle, quelques personnes en soins ont
commencé à travailler sur la réalisation d’un
outil pédagogique qui pourrait servir de
support à animer au sein d’entreprises
volontaires de la ville des séances de
sensibilisation sur l’accès et le maintien en
emploi de personnes concernées par des
problématiques de santé mentale
Une enquête par questionnaire a été réalisée
auprès des entreprises de la ville (environ 20
réponses obtenues)
À l’issue de la conférence, le 1er numéro du
journal du CLSM a vu le jour et a été envoyé
aux entreprises de la ville. Il est prévu 2 numéros par an et nous cherchons à constituer un
comité de rédaction réunissant quelques personnes en soins.
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7. Accompagnement vers l’insertion professionnelle des
publics vulnérables confrontés à des problèmes de santé
L’association a répondu en 2017 à un appel à projets conjoint du Conseil départemental 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.
Il a pour objectifs de permettre aux personnes
d’amorcer une démarche pour lever les freins de
santé faisant obstacle à leur accès et maintien
dans l’emploi et aux professionnel.le.s de
disposer d’une ressource supplémentaire pour
aborder la santé des personnes qu’elles/ils
accompagnent.
Ainsi,
pour
favoriser
l’appropriation
du
projet
par
les
professionnel.le.s prescripteurs, des rencontres
thématiques sont également proposées et animées par l’Institut Renaudot.
Après une longue période d’instruction et plusieurs séances de présentation du projet aux
assistantes sociales des Espaces départementaux des solidarités (EDS) et des CCAS de Fontenay-sousBois, Champigny sur Marne, Le Plessis Trevisse, Le Perreux sur Marne et Joinville le Pont, les
premières orientations ont débutées en octobre. Sur 2017, 7 personnes ont été reçues et 4 se sont
inscrites dans le parcours proposé.
Entre octobre et décembre 2017 ont ainsi été organisé des entretiens individuels avec la psychologue
et/ou l’infirmière et une session d’ateliers de remobilisation animée par l’association ActivAction.
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8. Retour sur 2017 et perspectives pour 2018
L’année 2017 a été marquée par la concrétisation d’un projet de longue date avec le département.
L’association propose un accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA sur un territoire de 6
EDS. Cela permet donc à l’association de renforcer son partenariat avec certains EDS sur lesquels elle
travaillait déjà mais aussi de développer de nouveaux liens sur les autres EDS. Afin de répondre à ce
programme, l’association a dû faire évoluer ses effectifs ; en effet il a été proposé à la psychologue,
Nathalie Moreira, d’assurer le soutien motivationnel psychologique des allocataires du RSA. Son
temps de travail a donc été augmenté. Le recrutement d’une infirmière est également prévu pour
2018. Ce projet, financé dans sa globalité, assure à l’association une stabilité financière sur 2017 et
ce jusqu’à la fin 2018 sous réserve d’absence de modifications des autres subventions.
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. L’association est à l’heure
actuelle en cours de recrutement.
En 2018, la secrétaire d’accueil, Mina Marion, prendra sa retraite en juin. Le contrat d’emploi
tremplin dont elle bénéficiait prend également fin en septembre. Les contrats aidés ayant été
réformés, l’association pourra bénéficier au mieux d’un contrat de 20h. Se pose alors la question de
son remplacement : il aura forcément un impact au niveau de l’association, soit sur le fonctionnent si
la personne n’est pas temps plein, soit sur l’équilibre budgétaire de la structure si elle doit assurer la
totalité du salaire. De plus, face à l’accroissement de l’activité de l’association, le profil de poste
nécessite d’être réadapté et de monter en compétence.
En 2018, dans le cadre du CLSM sera étudié la faisabilité de la mise en place d’un groupe d’entraide
mutuel à visée socio-professionnel.
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