La santé communautaire au service des enjeux nationaux et régionaux :
l'exemple de dépistage organisé du cancer du sein
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Centres municipaux de santé, Atelier Santé Ville, Service Communal d'Hygiène et de Santé,
Centres municipaux de santé, Atelier Santé Ville, Service Communal d'Hygiène et de Santé,
Antennes Vie de Quartier, Maisons de Quartier, accueils Hôtel de Ville et Centre administratif,
Antennes Vie de Quartier, Maisons de Quartier, accueils Hôtel de Ville et Centre administratif,
Services Solidarités-CCAS, Insertion-RSA, Logement, Personnes âgées
Services Solidarités-CCAS, Insertion-RSA, Logement, Personnes âgées
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La Ville AVEC ses habitant(e)s…
Contexte général :
 lutte contre la désertification des quartiers et pour l'accès aux soins de tou(te)s
 accompagnement municipal dans l'installation de professionnel(le)s et d'acteur(trice)s (médecins, infirmier(ère)s, commerçant(e)s)
 mise en œuvre d'un partenariat Ville – professionnel(le)s - acteur(trice)s du territoire
 création d'un véritable maillage territorial, relais d'informations, à l'échelle du quartier autour d'habitant(e)s identifié(e)s

Quartier Montreau-Le Morillon
Depuis 2013, est organisé un temps spécifique d'échanges sur ce thème
Depuis 2013, est organisé un temps spécifique d'échanges sur ce thème
avec des habitantes, animé par le Comité Départemental des Cancers 93
avec des habitantes, animé par le Comité Départemental des Cancers 93
en partenariat avec la mission santé communautaire, les centres municipaux
en partenariat avec la mission santé communautaire, les centres municipaux
de santé et la Maison de Quartier Esperanto (structures municipales).
de santé et la Maison de Quartier Esperanto (structures municipales).
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Public
- femmes habitant le quartier (en partie Quartier Politique de la Ville)
- femmes habitant le quartier (en partie Quartier Politique de la Ville)
- femmes impliquées dans la vie du quartier, présentes aux éditions précédentes + nouvelles participantes
- femmes impliquées dans la vie du quartier, présentes aux éditions précédentes + nouvelles participantes
Résultats observés
Résultats observés
 les participantes sont bien informées/sensibilisées et participent directement à l'organisation de l'action
 les participantes sont bien informées/sensibilisées et participent directement à l'organisation de l'action
 les plus « anciennes » prennent l'initiative d'inviter de nouvelles habitantes
 les plus « anciennes » prennent l'initiative d'inviter de nouvelles habitantes
 ces femmes sont devenues des relais d'informations sur le dispositif dans le quartier tout au long de l'année
 ces femmes sont devenues des relais d'informations sur le dispositif dans le quartier tout au long de l'année
 l'ancrage de l'action dans le temps le rend incontournable dans l'agenda de la structure
 l'ancrage de l'action dans le temps le rend incontournable dans l'agenda de la structure

Quartier Jean Moulin-Beaumonts
En 2008, un groupe de paroles « Les femmes de Jean Moulin », composé de femmes
En 2008, un groupe de paroles « Les femmes de Jean Moulin », composé de femmes
et animé par un médecin, est créé. Ce groupe s'intéresse aux questions liées au
et animé par un médecin, est créé. Ce groupe s'intéresse aux questions liées au
corps de la femme. Le partenariat implique également la mission santé communautaire
corps de la femme. Le partenariat implique également la mission santé communautaire
et l'Antenne Vie de Quartier du Centre Ville.
et l'Antenne Vie de Quartier du Centre Ville.
Public
Public
- femmes habitant le quartier (en partie Quartier Politique de la Ville) ou d'autres quartiers
- femmes habitant le quartier (en partie Quartier Politique de la Ville) ou d'autres quartiers
- femmes impliquées dans la vie du quartier ou non
- femmes impliquées dans la vie du quartier ou non
Résultats observés
Résultats observés
 le temps de paroles des femmes prime sur l'information
 le temps de paroles des femmes prime sur l'information
 le dépistage du cancer du sein a été abordé parmi d'autres thèmes sur la santé
 le dépistage du cancer du sein a été abordé parmi d'autres thèmes sur la santé
 ces femmes sont devenues des relais d'informations dans le quartier tout au long de l'année sur la santé
 ces femmes sont devenues des relais d'informations dans le quartier tout au long de l'année sur la santé
 les thèmes à aborder et les attentes sont déterminés avec le groupe de femmes
 les thèmes à aborder et les attentes sont déterminés avec le groupe de femmes

