RESEAU FRANCAIS DES VILLES -SANTE DE L’OMS

Temps de paroles, d’échanges et d’infos sur le Covid-19

EVRY-COURCOURONNES

Ville Santé
Date de rédaction de la fiche-action

Période

01.2021 → 09.2021

Echelle de territoire concerné

Ville Evry-Courcouronnes

Porteur/pilote principal

Ville – Direction de la Santé

Rôle de la collectivité

Pilotage, recherche intervenants, mise à disposition infirmière
Centre Municipal de Santé, organisation, comptabilité,
évaluation
Associations de proximité, associations en santé mentale,
centres sociaux /maisons de quartier, Centre Départemental de
Prévention et Santé (CDPS), les directions municipales de la
Jeunesse et de la Gestion Urbaine Durable, et la Politique de la
Ville

Partenaires

Budget :
- Budget de fonctionnement
annuel (réel ou estimé)
-

Budget d’investissement
(réel ou estimé)

-

Contribution de votre
collectivité

Non concerné

Non concerné

-

Documents de communication (affiches)

- Charges du personnel réparties :
Directrice Santé, coordinatrice CLS : 0,10 ETP pendant 2 mois
Coordinatrice ASV : 0.2 ETP pendant 6 mois
Coordinatrice CLSM : 0,2 ETP pendant 6 mois
Stagiaire master 2 santé publique : 1 ETP pendant un mois
Animatrice prévention santé : 0.1 ETP pendant 6 mois
Infirmière Centre Municipal de Santé
Partenaires financiers

Prestataires extérieurs : psychologues, infirmiers

Politique de la Ville : subvention « Quartier d’automne »
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Thématique(s) de l’action

☒Système de soins et politiques de prévention
☐Accès aux soins
☒Vaccination et dépistages
☐Coordination santé/social
☒Santé mentale
☐Addictions (tabac, alcool, drogues, etc.)
☐Médecine scolaire
☒Gestion des crises sanitaires

☒Promotion de la santé
☐Promotion de la pratique d’une activité physique et
d’une alimentation saine
☒Actions d’éducation pour la santé, littératie en santé
☐Promotion de la santé adaptée à des groupes cibles (par
ex. personnes en situation de handicap (physique,
psychique)

☐Santé-environnement
☐Urbanisme favorable à la santé
☐Habitat
☐Mobilités actives
☐Qualité de l’air, de l’eau, des sols
☐Espaces verts
☐Risques émergents, changement climatique
☐Hygiène et salubrité,
☐Espèces nuisibles et biodiversité
☐Bruit

☐Gouvernance, financements et évaluation en santé publique
☐Mise en place/coordination des CLS, CLSM, ASV
☐La santé dans toutes les politiques, les politiques en
faveur de la santé
☐Dialogue et gouvernance de la santé (OMS – UE) – Etat –
ARS – Collectivités
☐Participation des habitants
☐Evaluation et capitalisation

Description de l'action (objectifs,
déroulé...)

Objectifs
Limiter les impacts de la crise sanitaire actuelle en matière de
santé sur les quartiers prioritaires de la Ville d’EvryCourcouronnes.
En permettant de partager les différents vécus de la situation
sanitaire, tout en répondant aux questions d’ordre plus
médical.
En proposant un lieu, un temps pour échanger, parler (volet
expression), ponctués par des éléments d’informations sur la
situation sanitaire (volet information et expertise médicale)
Ces échanges collectifs pourraient donner lieu à des
orientations pour une prise en charge / un suivi individuel.
Contexte et origine
La phase du projet s’est déroulée d’octobre 2020 à janvier
2021. La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an, et
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plus particulièrement les périodes de confinement, a eu un fort
impact psychologique sur la santé des habitants. Ce constat a
été mis en évidence en septembre 2020 par la réalisation d’un
bilan à mi-parcours du Contrat Local de Santé d’EvryCourcouronnes.
Afin de lutter contre ces impacts et co-construire une réponse
efficace, la direction municipale de la Santé a mobilisé quelques
partenaires (cf. ci-dessus) pour un groupe projet.
Le groupe projet s’est réuni 2 fois et a convenu de la création
de temps d’échanges et de paroles, animés par un·e
psychologue et un·e infirmier·ière, permettant aux habitants de
partager leurs vécus de la crise sanitaire et de poser leurs
questions sur le sujet. La majorité de ces partenaires, en
relation avec les publics accueillis, ont défini les modalités
d’intervention les plus adaptées en s’appuyant sur des
dispositifs existants (cafés des parents, groupes de parole,...).
Ce processus de co-construction, piloté par les coordinatrices
ASV, CLSM et la chargée de mission prévention et promotion de
la santé, s’est achevé par une réunion de rencontre et de
coordination avec les différents professionnels animateurs –
intervenants.
La méthode retenue pour cette action : un schéma plutôt
ouvert, accueillant et bienveillant, engageant une parole libre,
des échanges spontanés, ponctués par des informations et des
réponses permettant de mettre du sens là où parfois il semble
un peu perdu, et permettant à chacun d’être avisé pour faire
ses propres choix.
Déroulé
Au premier semestre, au total 23 séances se sont tenues, dans
divers lieux et pour certains à multiples reprises : 9 Maisons de
quartiers / Centres sociaux (toutes les structures), 1 lycée
professionnel, 3 associations de proximité.
Au total 147 personnes ont participé et bénéficié de ces temps
d’échanges et de paroles.
Ces séances ont été pour la plupart animées par un binôme
psychologue / infirmière, et à minima par la psychologue
lorsque l’infirmière ne pouvait se rendre disponible. L’ensemble
des professionnels qui ont animé ces séances sont : 2
psychologues libérales intervenant sur la ville, une psychologue
d’association, l’infirmière du Centre Municipal de Santé, un
médecin libéral et une infirmière libérale exerçant dans une
Maison de Santé Pluriprofessionnelle de la ville, une infirmière
du CDPS, et l’infirmière scolaire du lycée professionnel.
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Chaque séance a été unique dans ses échanges et son contenu,
s’étant construite au fur et à mesure des partages des
participants et des sujets évoqués. Néanmoins, certaines
séances initialement orientées sur la vaccination ont démarré
par la diffusion d’une courte vidéo de Santé Publique France
expliquant la conception du vaccin.
De plus, afin d’outiller au mieux les intervenants, de
nombreuses ressources produites par le Ministère de la Santé
et Santé Publique France sur les diverses thématiques en lien
avec la pandémie de Covid-19, et plus particulièrement sur la
vaccination, leur ont été transmises.
Enfin, un document compilant l’ensemble des ressources
locales, et à distance, d’accompagnement et de soutien face à
cette situation sanitaire inédite a été rédigé par la coordinatrice
CLSM et transmis aux intervenants et référents de structures
accueillant les temps d’échanges et de paroles.
Un document plus synthétique de cette compilation de
ressources a été proposé à chaque fin de séance aux habitants.

Quels facteurs ont favorisé
l’action ?

Enquête auprès des acteurs du territoire dans le cadre du bilan
à mi-parcours du CLS en 2020 (cf. ci-dessus Contexte et
origines).
Co construction de l’action et appui de professionnels
travaillant au sein de structures municipales ou associatives de
proximité.

Quels facteurs l’ont mise en
difficulté ?

Mesures sanitaires : difficultés de regrouper les habitants, de se
réunir.

L'action a-t-elle contribué à réduire
les inégalités sociales et/ou
territoriales de santé ?

Action ciblée sur les QPV au nombre de 9 sur la ville.
Considérant que les témoignages, les retours d’expériences, les
partages de ressources, les réponses aux préoccupations liées à
la vaccination durant tous ces temps d’échanges, aient été des
leviers contribuant à réduire ces inégalités.

Personne à contacter pour plus
d’informations

Cécile SANTO
Responsable du Pôle Prévention Promotion de la Santé
Coordinatrice Atelier Santé Ville
DIRECTION DE LA SANTE
DGA MIEUX VIVRE DANS LA VILLE
Tel : 01 60 91 07 44 - 06 42 94 44 20
Hôtel de ville
Place des droits de l’Homme et du Citoyen
91000 EVRY-COURCOURONNES

Sophie SEVADJIAN
Coordinatrice du Conseil Local de Santé Mentale
DIRECTION DE LA SANTÉ
DGA MIEUX VIVRE DANS LA VILLE
Tel : 01 60 91 63 78 / 06 12 54 54 68
Hôtel de Ville
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
91000 EVRY-COURCOURONNES
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N’hésitez pas à nous transmettre également des illustrations
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