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Bien-Etre – ACSBE 

Porteur de l’action : Association Communautaire Santé Bien-Etre (ACSBE)  - La 

place santé 

Site internet : www.acsbe.asso.fr 

 

! Année de démarrage du projet 
! 1992 
! Programme 
! CUCS - Politique de la Ville (ASV, PRE, ....) 
! Type de structure porteuse 
! Association 
! Territoire d'intervention du projet 
! Quartier 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Ile-de-France 
! Département du projet 
! 93 - Seine-Saint-Denis 
! Ville du projet 
! Saint-Denis 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Santé globale 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Accès aux soins 
! Education et promotion de la santé 
! Etudes et recherche-actions 
! Formations 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 



1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 

L’Association Communautaire Santé Bien-être (ACSBE) a été créée en 1992, suite à 

un diagnostic communautaire de santé impulsé par la ville de Saint Denis. 

2 - Le projet en quelques lignes 

L’Acsbe, située sur le quartier Franc-Moisin / Bel-Air, quartier classé Zone Urbaine 

Sensible (ZUS) et faisant partie des 215 quartiers Espoir Banlieue. L’Acsbe s’est 

donnée pour mission d’améliorer la santé des habitants du quartier ainsi que de 

toute personne qui en ferait la demande. Elle a formé des habitants-relais sur les 

questions d’accompagnement social et de santé. 

Les habitants-relais proposaient un accompagnement dans l’accès aux droits et aux 

soins. C’est suite à la demande de femmes usagères concernant la mise en place 

d’un temps spécifique pour parler de questions de santé, qu’ont été développés les 

différentes actions collectives de prévention et de promotion de la santé, à 

commencer par l’atelier « Bien-être ensemble ». 

L’Acsbe, entendant la santé dans son sens global, a développé dans les années 

2000, une pratique innovante : la musicothérapie, proposant des temps de 

relaxation et d’expressions musicales. 

Les médiatrices sont passées d’un statut d’habitantes-relais à leur statut de 

médiatrices. Elles ont suivi plusieurs formations dont celle de « Technicienne 

Médiation Services » proposée par l’IRTS de Paris. 

Depuis 2011 et l’ouverture du Centre de santé communautaire associatif « La Place 

Santé », le travail des médiatrices a évolué dans le sens où le travail interne pluri-

professionnel s’est développé avec l’arrivée de médecins généralistes. 

3 - Les acteurs du projet 
En cours d'écriture par le porteur 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

L’accompagnement individualisé dans l’accès à la santé permet d’accéder aux 

droits, aux soins et à la prévention. Les ateliers collectifs, quant à eux, développent 

les connaissances des participants sur la prévention, les différents professionnels 



existants, leur compréhension du système de santé français, leurs capacités à 

devenir « acteur de santé » grâce aux techniques d’empowerment (pouvoir d’agir) 

développées à chaque étape des différents projets. 

La collaboration médecin-médiatrice prend différentes formes : 

! Possibilité de présence d’un médecin lors d’ateliers collectifs : « Bien-être 
ensemble » dont le thème de santé est, par exemple la ménopause, 
permettra aux habitants et au médecin d’échanger autour de cette question, 
avec comme outil de médiation un repas. 

! Présence d’une médiatrice en cabinet médical, à la demande du patient et/ou 
du médecin, pour de la simple traduction ou de l’explication d’une 
ordonnance, d’une prescription ou tout simplement pour faciliter 
l’intercompréhension médecin/patient. 

Petit à petit, nous avons vu une évolution dans l’investissement de certains 

habitants, passant d’une place de « consommateur » à acteur. 

Ainsi le Comité Habitants Usagers Citoyens(CHUC) a pu être développé. Composé 

d’habitants, le comité a été impliqué dans le développement de La Place Santé et il 

participe au suivi et à la mise en œuvre de projets au sein du centre. 

Cette instance est une opportunité pour les habitants désirant s’impliquer dans 

l’association. Elle leur permet  d‘en comprendre le fonctionnement, les valeurs et 

bien sûr d’y trouver une place « active ». En effet, cette place leur permet d’être un 

relais association/habitants mais aussi habitants/association, c'est-à-dire faire 

remonter des constats, des besoins du quartier, sur ce qu’il s’y passe, les mal-être, 

etc. 

Ils sont en position pour donner leur avis sur le fonctionnement du centre de santé 

et pour faire des propositions d’amélioration, de nouveaux projets, etc. 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place de votre projet ? 

Depuis toujours, les médiatrices travaillent en s’appuyant sur un réseau partenarial 
et pluri-professionnel avec les différents acteurs du quartier, de la ville, du 
département, etc.  
 
La médiatrice santé est un maillon essentiel, autant sur le plan de la démarche 
communautaire que sur la participation à la réduction des inégalités sociales de 
santé. 
 



En effet, l’accueil permet aux personnes reçues d’une part de comprendre le 
fonctionnement de l’association et d’autre part d’assimiler les rôles et fonctions des 
médiatrices (ce en quoi elles peuvent les aider). 
 
Outre le travail en réseau qui permet d’orienter les personnes vers les services 
concernés, le bouche à oreille fonctionne énormément sur ce type de quartier : les 
habitants deviennent « relais » et donc acteur de santé. 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour 
votre projet ? 

L’implication des habitants peut s’avérer assez difficile. En effet, il est très difficile 
de réfléchir et de se positionner sur des intérêts collectifs lorsque l’on a soi-même 
diverses problématiques personnelles. L’évaluation collective permet de rendre 
concret ces évolutions de positionnement : chacun pour soi à tous pour tous. 

6 - La démarche communautaire 

Etre dans le CHUC permet de participer à la vie de l’Acsbe mais aussi à la vie de la 

communauté, du quartier, de connaître les différentes ressources locales et donc de 

pouvoir orienter les personnes vers les services appropriés à leurs besoins. Cette 

implication et l’acquisition de compétences, qui permettent une réelle valorisation 

des personnes,  a permis aux habitants d’intervenir par exemple, lors de 

l’inauguration du Centre de santé au même titre que le Maire ou encore répondre à 

des journalistes pour défendre des valeurs, présenter le centre de santé, 

revendiquer des droits… 

La fonction de médiatrice santé agit sur la réduction des inégalités sociales de 

santé.  Effectivement, le travail réalisé avec les habitants (en individuel et/ou en 

collectif), notamment avec les techniques d’empowerment, permettent aux 

personnes d’acquérir des connaissances,  de reprendre confiance en leur capacité 

d’agir et par là même d’accéder à une meilleure santé. 
	


