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A la fin du mois de mars l’équipe de la Place santé décidait de travailler à un bilan

d’activité retraçant les deux premières semaines d’activité en temps d’épidémie. Nous

nous sommes plié.es au même exercice sur le mois qui vient de s’écouler, l’idée étant

de tracer un bilan d’activité, de témoigner sur les situations complexes que nous

avons accompagnées et de se positionner sur la stratégie collective qui reste à

dessiner sur les mois qui viennent. 

 

Dans un contexte complexe, l’équipe de la Place Santé a réussi tout au long du mois

d’avril à maintenir une activité qualitative, au plus près des besoins des personnes,

transformant les modalités d’accueil et son organisation chaque semaine, au gré des

besoins et de l’évolution de l’épidémie. Ce bilan n'est pas exhaustif, tout comme les

données, car le temps que nous avons pu y consacrer est très limité. Mais nous

pensons qu'il est important de témoigner à chaud.

 

Le 20 avril dernier, Sandra Reinflet, photographe, a contribué au travail de   mémoire

en prenant en photo l’équipe dans son activité quotidienne. Ce sont ses photos qui

ponctuent ce rapport d’activité mensuel.

Introduction



Les données présentées ci-dessous sont issues de notre planning d’activité Doctolib

et de notre logiciel métier ICT Chorus.  

 

La prise en charge
COVID en avril 2020 - 1

Le graphique ci-dessus présente l’évolution des suspicions de Covid chez les personnes

vues en consultation sur la période du 16 mars au 2 mai dernier. Au total, 236

suspicions de Covid 19 ont été recensées par l’équipe. Après un pic observé au cours

de la semaine du 23 au 28 mars, les données montrent une diminution nette des

nouvelles suspicions au cours du mois d’avril.

Le jour de la consultation, 22% de ces patients étaient bénéficiaires d’une ALD (52 sur

236) En termes de droits santé, 3,3 % étaient bénéficiaires de l’AME (8/236), 30% de la

complémentaire santé solidaire (71/236).  150 patients sur les 236, soit 63%, sont des

patient.e.s dont le centre est médecin traitant. Donc 37% ont un médecin traitant autre

ce qui démontre à nouveau le rôle dans la permanence des soins que joue la Place

Santé sur le territoire et justifie pleinement son statut de centre COVID.

Il faut toutefois analyser ces chiffres avec la plus grande prudence car la très grande

majorité de ces cas n’ont pas pu être confirmés ou infirmés dans la mesure où ils ne

rentraient pas dans les indications de dépistage.



Le nombre de réévaluation Covid connaît la même courbe décroissante en décalée

au cours du mois d’avril. Ces consultations sont proposées au minimum à J7 après

les premiers symptômes à l’ensemble des personnes pour lesquelles une suspicion

a été établie (et plus fréquemment pour les personnes à risque ou avec des signes

de gravité), y compris aux patient.e.s non suivi.e.s habituellement au centre de

santé.  Nous avons noté qu’un certain nombre de personnes n’étaient pas venues à

ce rendez-vous de suivi. Elles ont alors été systématiquement rappelées par

téléphone. Dans la mesure où elles allaient (beaucoup) mieux quelques jours après

la premières consultation et où le diagnostic n’était pas clairement établi (car pas de

confirmation par un dépistage), ces personnes ne semblaient pas croire à

l’hypothèse de l’infection.  

A noter que sur l’ensemble de la période le nombre de cas graves a été limité. 14

personnes ont été orientées vers l’hôpital. Parmi elles, deux ont finalement été

hospitalisées. Aucun décès n’a été notifié chez des patient.es vus en première

consultation à la Place santé. Nous avons néanmoins été informés du décès de

quelques un.e.s de nos patient.es : soit des patient.e.s hospitalisé.e.s pour un autre

motif et ayant contracté.e.s l’infection en cours d’hospitalisation, soit des patient.es

ayant eu des PCR négatives .

La prise en charge
COVID en avril 2020 - 2



L’ensemble de l’équipe s’est mobilisée pour suivre au plus près ces personnes pour

lesquelles une suspicion d’infection était posée. A un rythme adapté au risque ou à

la gravité des profils. Les médecins ont rappelé les patient.es ou les ont reçu.es à

plusieurs reprises en consultation pour suivre l’évolution des symptômes. Nous

faisons l’hypothèse que ces RDV fréquents et la disponibilité de l’équipe au

téléphone 6 jours sur 7 ont évité de nombreux appels au 15, limité les visites aux

urgences, voire les hospitalisations. L’équipe a ainsi recueilli plusieurs témoignages

de patient.es, désormais guéris, allant dans ce sens. 

La fille de Mme B, 79 ans appelle le centre en début de confinement

pour nous dire que sa mère est tombée et ne réagit pas comme

d'habitude. Une visite en urgence permet de voir qu'elle est confuse et

elle est adressée aux urgences pour faire le point. Elle ressort

malheureusement faute de place en hospitalisation avec comme diagnostic

: COVID possible. La famille paniquée se demande quoi faire, nous

organisons donc le passage d'une HAD en urgence car le lendemain l'état

de santé de la dame se dégrade très vite, elle se met à tousser et a

besoin d'oxygène. Un travail avec la famille, le prestataire d'oxygène,

l'HAD et le laboratoire permettent une mise en place rapide des

éléments dont elle a besoin ainsi que d'établir le diagnostic de COVID

avec des critères de gravité. Le réseau arc en ciel est sollicité en

cas d'aggravation de son état car Mme a fait le souhait de rester à la

maison entourée de ses enfants. Cette décision a été longuement

discutée avec elle et les membres de sa famille qui préfèrent la garder

à la maison pour être auprès d'elle si elle ne devait pas s'en sortir.

Le réseau a permis d'établir des prescriptions anticipées en cas de

besoin afin de pouvoir être réactif pour préserver le confort de

madame. Fort heureusement après près de 3   semaines de soins, elle a

récupéré progressivement et a pu même être sevrée en oxygène. Son mari

âgé de 86 ans pour qui nous craignions qu'il soit contaminé est jusqu'à

présent indemne de symptômes !

La prise en charge
COVID en avril 2020 - 3



Depuis le début de l’épidémie l’équipe a été attentive au maintien d’une offre de

soin hors covid. Au mois de mars,  dans un contexte de forte circulation du virus sur

le territoire,   les téléconsultations ont été privilégiées à chaque fois que c’était

possible. L’accueil téléphonique, considérablement renforcé depuis le début de

l’épidémie, permet de limiter au maximum le renoncement aux soins grâce à notre

disponibilité. Nous sommes en capacité de gérer l’ensemble des appels.

La continuité des
soins - 1

Au cours du mois d’avril, l’utilisation du téléphone dans la communication des

patients avec le centre de santé a encore été important. Toutefois nous avons

favorisé progressivement un retour au centre de santé des patient.e.s pour

lesquels un lien physique nous semblait important.



Les rendez-vous n’ont jamais été interrompus au centre de santé, mais du 1er au 13

avril, seuls les médecins étaient en mesure de donner des rendez-vous suite aux

appels téléphoniques des personnes. A partir du 13 avril, l’ensemble de l’équipe

donne des rendez-vous aux personnes qui le demandent après un interrogatoire

rapide concernant les symptômes et l’évaluation du degré d’urgence. De

nombreuses personnes ont pu ainsi reprendre leur suivi. 

Depuis le 16 mars, 176 consultations de gynécologie médicale ont eu lieu, incluant

des suivis de grossesses (70 consultations de suivi) et des IVG (5 premières

consultation de demande d’IVG, et 2 IVGs médicamenteuses réalisées). 

Un certain nombre d’enfants ont été vaccinés (30 enfants de moins de 2 ans, 6

enfants entre 3 et 16 ans).

Début avril, il faut aussi souligner que l’équipe a produit un spot vidéo pour

sensibiliser les habitant.e.s sur la continuité des soins et les rassurer sur les

conditions d’accueil au centre de santé et les mesures de protection mises en place.

Nous constatons dans les échanges avec les patient.e.s que cette vidéo a très

largement circulé dans le quartier via les réseaux sociaux.

La continuité des
soins - 2



Malgré les efforts qui ont porté sur la continuité des soins et l’anticipation, l’équipe

reste très mobilisée et malheureusement préoccupée par les problématiques liées

au retard et/ ou à la renonciation au soin. Par exemple, plusieurs femmes enceintes

n’ont pu être reçues à la maternité pour leur suivi car les enfants n’étaient plus

admis en consultation.  D’autres situations très difficiles ont pu être rattrapées in

extremis par les médecins au cours du mois d’avril 

La continuité des
soins - 3

Mr O, 74 ans, vulnérable avec polypathologies dont une insuffisance

rénale sévère.J'appelle en début de confinement pour prendre des

nouvelles et rappeler l'importance du confinement, tout en continuant

les prises de sang régulières qu'il doit faire. Je m'appuie beaucoup

sur sa femme qui sait bien me solliciter si besoin.Lorsque je reçois sa

prise de sang, je m'inquiète pour l'insuffisance rénale et demande à sa

femme quand est le prochain rendez-vous avec  le néphro, celui du mois

d'avril a été annulé du fait de l'épidémie et elle ne sait pas vraiment

me dire quand est le prochain car dans tous ses rendez-vous médicaux il

y a de quoi se perdre...J'appelle la consultation de néphrologie, la

secrétaire me répond que la consultation est reportée au...4 juin! et

que non pas de néphrologue joignable il faut rappeler dans une

semaine!La semaine suivante je rappelle et après un coup de pression je

réussis à obtenir le sésame: le numéro de portable de la

néphrologue!  "Euh il est quand même proche de la dialyse ce monsieur,

non? ça peut attendre juin??" Elle me donne des conseils pour refaire

une prise de sang plus détaillée et au résultat bingo! l'heure de la

dialyse a sonné! Ouf, grâce à la vigilance de sa femme et du centre de

santé on a certainement évité de nombreuses complications...



Les personnes qui consultent actuellement sont plus fréquemment dans des

situations complexes. Cela peut être lié à des demandes qui ont dû être différées

ou qui n'ont pas pu être prises en charge à l'hôpital, à des craintes des usager·es

qui consultent plus tardivement, à des violences intra-familiales, à la recrudescence

ou à l'apparition d'un mal-être psychique dans ce contexte particulier. A cela

s'ajoutent les difficultés sociales qui sont, encore plus que d'habitude au coeur des

consultations, en lien avec les problématiques d'accès aux autres services publics et

aux limitations d'activité professionnelle dues au confinement. 

Par ailleurs, les usager·es ont de nombreuses questions et inquiétudes légitimes sur

le covid, qui nécessitent un temps de consultation dédié supplémentaire. Sans

oublier évidemment le renforcement des mesures d'hygiène avec un temps de

désinfection incompressible entre chaque patient·e. Se pose la question des

moyens disponibles pour financer ce temps de travail. 

Par ailleurs, dans ce contexte si particulier, la compréhension entre soignants et

soignés doit encore être plus fine et il n’est pas possible de laisser planer des

doutes ou des incompréhensions. Nous avons ainsi demandé à la mairie de Saint-

Denis de partager avec nous les codes d’accès à leur service d’interprétariat

téléphonique. Notre demande a été acceptée, nous devrions donc avoir accès à ISM

dans le courant du mois de mai pour une expérimentation de quelques mois.

 

La continuité des
soins - 4

 Nous demandons des moyens

réajustés pour assurer la

continuité des soins en

période épidémique



Au cours du mois d’avril, la Place santé a poursuivi dans le cadre de la CPTS ville, le

travail entamé sur les liens ville -hôpital. Ces échanges et ce qu’ils ont produit ont

largement contribué à la mise en place du cadre national fixé pour les sorties

d’hospitalisation. Le bilan est mitigé : depuis la mise en place du protocole, aucune

sortie d'hospitalisation n'a fait l'objet d'une orientation vers la Place santé.

La Place santé a été reconnue centre ambulatoire de consultation “Covid” par l’ARS

Ile de France. Pour rappel, ces centres, de manière subsidiaire, ont vocation à

prendre en charge plus tôt les personnes qui ne pouvaient trouver de réponse

auprès de leurs médecin et notamment les personnes plus précaires et éloignées

des circuits classiques de prise en charge. 

La Place santé participe depuis le 10 avril à l’enquête Flash Covid mise en place par

l’ARS Ile de France. Chaque vendredi il s’agit de remonter des données sur l’activité

médicale du centre de santé.

Dans le cadre de la CPTS ville, la Place santé est mobilisée dans le cadre d’un projet

d’intervention au sein de foyer de travailleurs migrants et d’hôtels sociaux où des

suspicions de Covid ont été remontées. Une première visite au sein d’un hôtel

social  situé sur le territoire du centre de santé a été organisée le mercredi 29 avril.

Des interventions sont déjà programmées au cours du mois de mai. 

L’équipe de la Place santé est en train de réfléchir à son implication dans la phase

de déconfinement et notamment de la mise en oeuvre de la stratégie de dépistage,

d’isolement et de détection des cas contacts pour laquelle la médecine de ville est

pensée comme le niveau 1.

 

Contribution à la
stratégie nationale de

lutte contre l’épidémie - 1



L’implication de l’équipe de la Place santé dans cette stratégie se traduit aujourd’hui

par un surcoût d’activité. Sur la base des dépenses déjà effectuées, des coûts

connus et du chiffre d’affaire des six dernières semaines, nous estimons à 32 000

euros le surcoût lié à notre activité Covid sur une période de 3 mois.

Par ailleurs, même si l'activité s'est globalement maintenue en avril, la diminution

des consultations Covid, conjuguée à la nécessité de maintenir un circuit dédié et à

la reprise progressive des rendez-vous se traduit par une perte d'activité par

rapport au budget prévisionnel. Cette situation nous préoccupe car nous savons

qu'elle est susceptible de s'installer dans la durée.

 

Contribution à la
stratégie nationale de

lutte contre l’épidémie - 2

 Nous demandons des engagements rapides de l’agence régionale

de santé sur le financement y compris rétroactif de cette

activité dans le cadre d’une rémunération au forfait qui

valorise le travail de toute une équipe (au contraire d’un

paiement à l’acte centré sur le travail du seul médecin).



Les problématiques de santé mentale sont déjà très importantes à l’ordinaire dans

le quartier et la possibilité de recourir à des soins adaptés est très limitée. Dans ce

contexte, la création de lien social, notamment via la possibilité de participer à des

actions collectives autour du bien-être et du renforcement de l’estime de soi sont

aidants, même si toujours insuffisants. 

Or, le confinement a renforcé l’isolement d’un grand nombre de personnes. Les

activités collectives et de convivialité sur le quartier sont à l’arrêt, les lieux d’accueil

ont fermé.  Nous sommes préoccupés par les effets de l’épidémie de Covid sur la

santé mentale car nous constatons l’émergence de nombreuses problématiques : 

Nous avons reçu énormément d’appels de personnes très angoissées, notamment

au cours des premières semaines du confinement. 

Certaines personnes ont été orientées vers la consultation médicale, d’autres vers

la ligne d’écoute de la Croix Rouge puis vers celle mise en place par la ville de Saint

Denis. 

Nous avons vu arriver au cours des deux/trois dernières semaines des personnes

en proximité avec le Covid, notamment via des décès dans l’entourage et qui sont

très fortement marqué.e.s par ce vécu. Nous accompagnons des personnes qui ont

été infectées, qui sont parfois guéries et qui sont gravement affectées

psychologiquement par leur vécu de la maladie.

 

Covid 19 et santé
mentale -1



Récemment l’équipe a été interpellée à plusieurs reprises à ce sujet hors du lieu de

soin, dans la rue ou par la fenêtre par des habitant.es. Nous supposons que les

gens vont mettre des mois à se remettre, et que nous allons devoir démultiplier nos

initiatives autour de la santé psychique. Toutes les ressources sont aujourd’hui à

penser et à construire pour accompagner ces personnes. 

C’est dans ce contexte que nous avons commencé, dès la fin du mois d’avril, à

imaginer une reprise des activités, centrée autour du lien social et de la relaxation,

inventant des nouveaux modes, respectant strictement les consignes de

distanciation sociale.  Dès le 11 mai, nous allons de nouveau pouvoir proposer des

consultations de suivi psychologique dans le cadre de la microstructure mise en

place en partenariat avec l’association PROSES. Nous envisageons également la

possibilité de mettre en place de petits groupes de parole. 

Nous avons sollicité la psycho socio esthéticienne pour construire avec elle des

séances sans contact physique pour une, deux ou trois personnes au maximum et

projetons de rassembler deux femmes avec une médiatrice, dans le jardin de la

Place santé pour des retrouvailles autour d’un café. Ce temps pourrait avoir lieu

tous les matins à partir de la mi-mai.

 

Covid 19 et santé
mentale -2



Covid 19 et santé
mentale -3

 - Nous demandons le passage dans le droit commun de certaines

expérimentations qui ont pu être menées régionalement autour

du remboursement par l’assurance maladie des consultation de

psychologues prescrites en médecine générale.

- Nous demandons une stratégie ambitieuse et financée de

promotion de la santé intégrant les actions d’éducation en santé

dans une démarche de santé communautaire.

Mme N, 45 ans, Vit avec son mari et leurs 2 enfants.Son mari est

hypertendu. C'est lui qui a été le premier à avoir des symptômes de

covid dans la famille. Puis nous avons suspecté un covid chez elle. Ils

ont ensuite tous les 2 été rappelés régulièrement par les médecins de

l'équipe pour s'assurer qu'ils ne présentaient pas de signes de gravité

de la maladie, notamment au cours de la deuxième semaine des symptômes

qui est une phase à risque d'aggravation parfois brutale. Quelquefois,

le contact téléphonique ne suffisait pas pour évaluer son état de santé

et nous lui avons demandé de venir consulter sur place. Je l'ai vu en

réévaluation covid à J15. Elle allait alors beaucoup mieux après avoir

eu une suite de symptômes : toux, fatigue très intense, difficultés à

respirer, douleurs de la poitrine... et surtout grandes inquiétudes au

sujet de sa santé et de celle de son mari et en conséquence pour le

devenir de ses enfants. Elle m'a raconté qu'elle avait passé une

période très difficile, qu'elle n'avait jamais vécu de tels moments

auparavant. Elle a parfois eu peur de mourir. A plusieurs fois hésité à

appeler le SAMU mais se disait que "si elle était hospitalisée, elle ne

sortirait pas de l'hôpital", qu'elle pensait qu'elle n'aurait alors pas

le courage de se battre et risquait de se laisser aller. Elle m'a

formulé que les points téléphoniques et présidentiels réguliers avec

les médecins du centre l'ont rassurés, lui ont permis de tenir bon et

donc de rester chez elle.



Au cours du mois d’avril, le discours officiel sur le port du masque a beaucoup

évolué. Dès le 8 avril, tout en commençant par regretter l’impossibilité d’avoir accès

à des masques homologués, la Place santé a relayé les messages du site

stop.postillons.fr et encouragé les habitant.e.s au port du masque grand public en

tissu lavable. Nous avons diffusé sur les réseaux sociaux whatsapp et facebook un

tuto permettant la confection d’un écran “fait maison’’ avec peu de matériel et sans

couture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons poursuivi ce travail d’éducation en santé tout au long du mois en allant

au-devant des habitants (devant le centre de santé dans le cadre de notre salle

d’attente en extérieur mais aussi en marge des distributions alimentaires organisées

par l’association Franc Moisin Citoyenne) pour expliquer comment, faute de mieux,

fabriquer son écran anti postillon maison, comment bien le porter et le laver. Ces

échanges ont été l’occasion de discuter avec les habitant.e.s des autres mesures

barrières ou encore de mettre en garde sur le risque du port des gants. 

Aujourd’hui si les masques grand public commencent à être disponibles, nous

constatons qu’il reste un obstacle non négligeable à leur accessibilité à tou.te.s : leur

coût. Les retours des habitants sur les prix de vente dans les pharmacies sont de 10

voir 15  euros l’unité, le masque en tissu se vend à 10 euros l’unité, ce qui reste hors

d’accès pour un grand nombre d’habitant.e.s.

 

Mesures barrières et
matériel de protection - 1



En ce qui concerne l’accès au matériel de protection pour le personnel, nous avons

eu suffisamment de masques pour fonctionner au mois d’avril. Les stocks constitués

en anticipation et des dons nous ont permis de pouvoir faire des dons aux services

du SSIAD et de l’HAD. La difficulté reste de pouvoir assurer les visites à domicile

avec du matériel de protection adapté. Nous n’avons toujours pas de surblouses, de

charlottes et de surchaussures.

 

Mesures barrières et
matériel de protection - 2

- Nous demandons un accès rapide et gratuit pour tou.te.s aux

masques de protection grand public.

- Nous demandons le matériel de protection adapté pour pouvoir

mener notre mission de santé dans des conditions qui

garantissent la protection de l’ensemble de l’équipe soignante

et des patient.es.



  De manière globale, des employeurs semblent ne pas jouer le jeu:   de

nombreuses personnes au 18 avril n’ont rien touché (au lieu de fin mars). Nous

donnons les numéros de téléphone de syndicats qui ont ouvert des plateformes. 

 Pour les personnes en ALD:   1) problème sur declare.ameli.fr : l’employeur

apprend que son salarié à une ALD. Il peut même deviner laquelle. On peut

penser aux conséquences. Désormais l’employeur sait que le salarié est “malade”.

Le secret médical serait en partie rompu ? Ce point questionne l’équipe de la

Place Santé et plusieurs patients. 2) mi-avril : la CPAM a pris beaucoup de retard

dans l’envoi du volet 3 aux salariés. Les employeurs n’ont donc rien reçu et

menacent de ne pas payer leurs salariés (ALD). Grosse pression sur les salarié.e.s

et culpabilité de ne pas être au travail. 

Les patient.es auxiliaires de vies: plusieurs personnes nous ont dit travailler sans

protections.   Chaque employeur gère la situation pour ses salariés et les

protections proposées ne sont jamais suffisantes (1 masque par jour). postiers et

livreurs sont aussi nombreux parmi nos patient.es et témoignent des mêmes

difficultés.

Une de nos patientes   travaille en Ehpad : l’employeur a mis fin à la période

d’essai : les horaires de l’école ne convenaient pas aux horaires proposés par

l’employeur, madame élève sa fille seule, l’employeur a proposé un “local” pour

garder les enfants à l’intérieur de l’ehpad…

Dès la mi-avril, et suite à l’émergence de situations médico-sociales complexes,

l’équipe a choisi de remettre en place les “réunions pluri-professionnelles”,

permettant ainsi de discuter collectivement de cas complexes. 

De nombreuses problématiques sont liées à l’emploi et demandent à

l’équipe une grande adaptabilité en fonction des situations des personnes :

 

 

Situations sociales
inacceptables- 1



Nous avons reçu des demandes de “certificat de non-contagiosité” demandé par

les employeurs à nos patient.e.s à la fin de l’arrêt maladie : nous avons répond

que cette demande était illégale et ce “certificat” impossible à fournir. Situations

où les confinements de salarié.e.s ont été imposés par les employeurs,

notamment suite à la contagion dans un service (ou cas avéré d’infection d’un des

salariés) suite à quoi l’employeur demande un arrêt, rétroactif. 

Le constat de l’équipe de la Place Santé est qu’il manque un interlocuteur: la

médecine du travail dont la disparition progressive depuis plusieurs années rend

les problématiques plus complexes. Le médecin généraliste ne peut pas se

substituer.

 

 

Situations sociales
inacceptables- 2



Les problématiques alimentaires: Nous avons pu constater que la fermeture

des marchés, les difficultés à toucher certains salaires, le chômage partiel, la

fermetures des cantines scolaires, l’augmentation des prix aggrave la précarité

économique que connaissent un grand nombre d’habitant.e.s du quartier. La

solidarité s’est mise en place et l’association Franc-Moisin Citoyenne a mis en

place plusieurs distributions alimentaires hebdomadaires. Nous avons identifié

dans notre patientèle des personnes qui ont des difficultés à se procurer de la

nourriture, voir qui sont dans l’impossibilité physique de se déplacer dans les

longues files d’attente des distributions alimentaires. Nous avons reconstitué

un réseau nous permettant d’identifier différentes ressources pour obtenir de

la nourriture par le biais du collège, du CCAS, des assistantes sociales de

secteur, des brigades populaires et de différentes associations locales, en

fonction des situations des personnes. L’association FMC par le biais de sa

présidente, met de côté à notre demande quelques paniers et la médiatrice

santé effectue des livraisons à domicile quand aucune solution n’a pu être

trouvée. 

Les situations de violences: Le confinement a renforcé les problématiques et

l'absence de motif de sortie est très difficile à gérer pour les personnes

victimes de violences.

Les problématiques administratives: Elles peuvent parfois attendre

quelques jours ou quelques semaines, mais pas deux mois. La médiation santé

a repris progressivement au mois d'avril sur des situations urgentes mais notre

offre ne répondra pas à l'ensemble des demandes et des besoins sur les

prochaines semaines. Nous sommes préoccupé.e.s par le risque de saturation.

Le manque d’écrivains public va mettre des gens dans des situations très

compliquées. L’absence de possibilité de rdv à la préfecture notamment créera

forcément des embouteillages monstres.
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Nous avons pu solliciter à de nombreuses reprises les assistantes sociales de

secteur, très réactives malgré certaines conditions de télétravail compliquées (en

garde d'enfants, sans accès aux mails). Néanmoins, l'absence des écrivains publics

et d'une façon plus générale, de services publics sur le quartier a été de plus en

plus difficile au fur et à mesure du mois pour les habitant.e.s et donc pour notre

équipe sur le quartier. Nous souhaitons que l'activité sur l'accompagnement dans

les démarches administratives puisse progressivement reprendre sur le quartier.

Au cours du mois d'avril, nous avons rempli des centaines d'attestations pour les

personnes et "dépanné" sur de nombreuses formalités administratives.

Les conséquences du confinement sont nombreuses : nous avons dû trouver une

avocate pour une personne sans-papier convoquée au commissariat pour non

présentation de la pièce d’identité accompagnant l’autorisation de sortie, la

menace d’une admission en centre de rétention administrative étant réelle. Au-delà

du stress énorme pour la personne concernée, nous regrettons que l’équipe ait à

prendre en charge les conséquences du zèle de la police.
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- Nous demandons des réponses urgentes à toutes les

problématiques administratives liées aux arrêts de travail

- Nous demandons le renforcement urgent des services de

l’assurance maladie impliqués sur le traitement de ces dossiers

et de l’ensemble des demandes relatives aux droits santé  

- Nous demandons des réponses rapides durables et

coordonnées aux problématiques sociales qui se posent sur les

territoires.



Le projet de la Place Santé s’appuie sur une conception globale de la santé. L’offre

de soins n’est qu’une dimension du projet de santé qui intègre l’accès aux droits

santé, l’accompagnement psychosocial ou encore la promotion de la santé. En

transversal, nous travaillons à un mode opératoire qui encourage la participation et

la mobilisation des habitant.e.s dans un souhait de les rendre à la fois acteurs de

leur santé et de la santé. C’est ce qu’on appelle aussi la santé communautaire.

L’épidémie de Covid 19 challenge l’équipe et le projet à plusieurs niveaux.D’abord

dans le court terme. Mi-mars, il nous a fallu nous réorganiser pour faire face à la

demande de soins des personnes suspectes d’infection au Covid. Nous l’avons fait

rapidement. Circuit “chaud”, protocole hygiène renforcé, matériel de protection…: la

distanciation sociale et les mesures barrières sont mises en place. Nous prenons

aussi acte de l’interdiction des regroupements et nous mettons nos activités

collectives à l’arrêt. 

 

La réponse à la phase aiguë de l’épidémie le nécessite de toute façon, il faut revoir

les priorités donc réorganiser les moyens humains. Les médiatrices se retrouvent

mobilisées sur l’accueil téléphonique et le pré-tri. C’est un travail essentiel qui nous

permet de répondre de manière adaptée à toutes les personnes qui nous

contactent. Quelques semaines après la phase aiguë de l’épidémie, nous faisons un

bilan à chaud globalement positif car nous avons été en capacité de répondre à la

demande des habitant.e.s et à celles et ceux qui sont arrivé.e.s jusqu’à nous car leur

médecin traitant ne répondait plus ou qu’elle/ils n’en avaient pas.  Mais il nous

semble que la gestion de l’épidémie aurait également pu intégrer la prévention et la

promotion de la santé, autrement que par des messages radiophoniques

anxiogènes ocentrés sur le changement de comportements des personnes.
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Notre association, emportée par la nécessité de faire du soin dans cette

période aigüe, regrette de n’avoir pu avoir la possibilité de développer des

actions plus centrée sur son projet initial. Transmettre les connaissances sur le

virus, informer sur les dispositifs existants et les services accessibles sont

autant d’éléments essentiels pour permettre à la population de mieux gérer la

crise. Dans un contexte tendu, l’équipe de la Place santé a tenté de poursuivre

quelques efforts de promotion de la santé, persuadée que la gestion du stress

se fait aussi grâce à l’appropriation des informations. 

Outre les vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, des centaines

d’affiches ont été collées devant chaque porte d’immeuble, incitant les

habitant.es à nous téléphoner au besoin, et donnant quelques conseils de

gestion de stress. L’accueil à l’extérieur du centre de santé durant tout le mois

d’avril, nous a permis de susciter des discussions et de diffuser des messages

d’éducation pour la santé à toutes les personnes qui venaient au centre de

santé. Notre discours adopte une démarche de réduction des risques,

démarche la plus adaptée à notre contexte. Quelques exemples de discussion

fréquentes sur notre pas de porte : 

 

- Quel est l’intérêt des gants?  

- Comment porter et entretenir son masque? 

 

- Pourquoi éteindre la télé et ne pas trop 

regarder les chaines d’info? 

 

- Pourquoi sortir avec les enfants de 

l’appartement quelques minutes tous les jours? 

- Pourquoi continuer à aérer la maison? 
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Pourtant le coeur de notre projet a été touché.  D’abord parce que les “barrières”,

c’est ce que nous travaillons à déconstruire au quotidien à l’ACSBE. 

Or du jour au lendemain les soignants se retrouvent avec une blouse, marquant

symboliquement la distance soignant.e.s/soigné.es. Les activités collectives qui sont

essentielles dans la lutte contre l’isolement social sont mises à l’arrêt. L’offre de

santé s’est largement réduite et s’est surtout recentrée sur le soin.

La distanciation sociale va nous obliger à repenser notre action sur le   long terme

car il ne sera pas possible de reprendre les activités collectives à la normale. Or le

collectif est essentiel pour renforcer ses ressources individuelles et a même parfois

des vertus thérapeutiques. Aujourd’hui alors que le déconfinement se met en place

il nous paraît plus que jamais indispensable de ne pas transiger sur nos

fondamentaux et notamment sur:

- une définition de la santé intégrant le bien être et pas seulement comprise comme

l’absence de maladies.

- la reconnaissance de la multiplicité des acteurs de santé 

- l’objectif de faire de l’usager l’acteur principal de sa santé et plus globalement un

acteur de santé

- la lutte contre les inégalités sociales de santé
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Certes le contexte actuel tend à renforcer le pouvoir médical et à réduire la

santé au soin mais paradoxalement nous avons constaté que ce sont

justement nos fondamentaux qui nous ont permis de répondre présents et

d’être dans une réponse efficace et adapté quand d’autres ont jeté l’éponge 

 

La proximité = contrairement à de nombreux centres de santé, notre activité s'est

globalement maintenue depuis le 16 mars. Notre hypothèse est que cela a été

possible car nous avons pu utiliser la proximité pour communiquer efficacement

avec les habitant.es. Le message a été reçu et compris car il est adapté dans la

forme et le fond. C’est notre connaissance du territoire et de ses habitant.es qui

rend cela possible. Concrètement la proximité c’est aussi l’accessibilité : notre

réponse a été rapidement et facilement visible, connue et comprise des habitant.es

parce que nous sommes au cœur du quartier, parce que nous avons des réseaux de

communication directs avec les habitant.es et aussi parce qu’il existe un lien de

confiance.
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  Le travail en équipe pluriprofessionnelle impliquant des non-soignant.e.s = la

composition et le fonctionnement de notre équipe facilite son adaptabilité. Cette

diversité de profils sera d'autant plus importante dans la phase de déconfinement

et alors que nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus, car les enjeux et

donc l'expertise nécessaire dépassent ceux du soin.  Pour finir, il est bon de

rappeler que la Place Santé est gérée par une association, fortement pénalisée en

2017 par la suppression des emplois aidés. Sa précarité et celle de certain.e.s de

ses salarié.e.s n'est pas en cohérence avec le travail que nous accomplissons au

quotidien.

 

 

- Nous demandons la mise

en place d’un volet

ambitieux de promotion de

la santé dans le cadre de

la stratégie nationale de

lutte contre l’épidémie

- Nous demandons un plan

national de soutien, dans

le droit commun, a l'emploi

associatif
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Merci à toute l'équipe pour sa contribution à la réflexion et à

la rédaction de ce rapport !

Merci ! 


