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Introduction  
 
 
   

a Case de Santé va fêter ses 5 
ans d’existence en août 2011. 

Le pari semble gagné désormais. 
A Toulouse on dira que l’essai est 
transformé. L’aventure était 
pourtant risquée. Peu de parte-
naires institutionnels ont pris le 
risque de soutenir notre projet à 
ses débuts. Rien de très excep-
tionnel. Il a fallu faire ses 
preuves, montrer l’intérêt de la 
Case de Santé, expliquer et réex-
pliquer le concept de santé 
communautaire qui guide notre 
action, et parfaire notre forma-
tion et nos compétences (médi-
cales, sociales, juridiques…). 
 
 
 

ujourd’hui, la Case de Santé 
est une structure reconnue, 

tant au niveau des institutions 
publiques et des collectivités 
locales, qu’au niveau des parte-
naires professionnels (associa-
tions, professionnels de santé, 
…).  

 
nfin et c’est ce qui importe le 
plus sans doute, la Case de 

Santé est  largement identifiée et 
reconnue par le public. Nous 
avons accueilli environ 900 usa-
gers et réalisé près de 8500 con-
sultations, sociales, médicales et 
psychologiques en 2010 
 
 
 

e rapport d’activité a pour 
objectif de faire un bilan et 

de décrire les évolutions de la 
Case de Santé. En 2010, plusieurs 
évolutions sont à noter.  L’une 
des plus marquantes est la pro-
portion d’usagers de nationalité 
étrangère qui, en 2010, a repré-
senté plus de 55% des personnes 
accueillies. (45% en 2009). Globa-
lement, la Case de Santé a vu la 
proportion d’usagers issus des 
couches les plus précaires  aug-
menter.  
 
 
 

u côté de l’équipe, 2010 a vu 
la création d’un poste sup-

plémentaire d’Animateur Com-
munautaire,  pour renforcer nos 
actions collectives et participa-
tives et d’un poste d’Educatrice 
Spécialisée. Nous avons par ail-
leurs lancé le recrutement d’un 
gestionnaire administratif. Il est 
pour nous essentiel que la Case 
de Santé continue à faire preuve 
de la plus grande rigueur dans sa 
gestion administrative. Un ges-
tionnaire expérimenté et rompu 
aux réalités des associations a 
rejoint l’équipe en ce début 
d’année 2011. 
 
 
 
 
L’équipe de « la case de santé »,  
Janvier 2011 
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I- « LA CASE DE SANTE », UN CENTRE DE SANTE AGREE ASSOCIATIF  

 
1- HISTORIQUE-CONTEXTE : 

 
« La case de santé » a ouvert en Août 2006 

malgré les difficultés : pas d’aide financière initiale en 
dehors d'un prêt bancaire, pas de reconnaissance 
juridique, le statut de « centre de santé » ayant été 
refusé dans un premier temps par la Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales. Mais 
c'était pour l'équipe un test : démarrer un projet et 
prouver son utilité dans le paysage de santé 
toulousain.  

L'équipe avait voyagé : France, Belgique, 
Québec... elle a fait de « La case de santé » une sorte 
de concentré local d’expériences en santé menées ici 
ou là : centres de santé et maisons de santé 
pluridisciplinaire en France, maisons médicales en 

Belgique, centre local de service communautaire au 
Québec... Depuis le 04 août 2008, l’agrément « centre 
de santé polyvalent » a été accordé à l’association par 
la préfecture de la Haute-Garonne.  

L’association est située au cœur d’un quartier 
populaire de Toulouse, le quartier Arnaud Bernard.  

L’équipe du projet est pluridisciplinaire: deux 
médecins généralistes, une infirmière et un infirmier, 
deux travailleurs socio-juridiques (accès aux soins, 
suivi social, conseil juridique), une éducatrice 
spécialisée (suivi éducatif), une psychologue, deux 
animateurs communautaires et des vacataires 
(traducteurs, animateurs culturels, bénévoles,  etc.). 

 

2- OBJECTIFS 
 

 « La case de santé» est un centre de santé 
associatif (statut  association loi 1901) ayant pour but 
d’assurer un accès le meilleur possible pour tous aux 
soins et à la prévention en santé.  

 Art. 2 des statuts de l’association : « But : 
Développer des actions dans le domaine de la santé 
selon une approche globale, tenants compte de 
l’environnement socio-économique, tout en 
favorisant l’accès au soin des personnes. 

 

L’association se réfère pour ses actions aux 
principes de santé communautaire, notamment à la 
Charte d’Ottawa (OMS – 1996). 

Notre centre de santé est installé dans l’un 
des derniers quartiers populaires du centre-ville de 
Toulouse. Quartier de migration, où se croisent toutes 
les précarités et les problèmes sociaux. Mais aussi 
quartier mixte au niveau culturel et social. Il s’agit 
d’un lieu de santé ouvert à tous, sans discrimination, 
où se côtoient étudiants, salariés ou précaires, avec 

une approche spécifique autour de certaines problé-
matiques (migrants, prisons, toxicomanie, violences 
faites aux femmes ...) « sans en avoir l'air » pour éviter 
toute stigmatisation.  
 

L'association poursuit quatre objectifs :  
 Participer au développement d'un échelon de 

santé primaire de qualité : actions de soin et de 
prévention pratiquées de façon validée et 
indépendante à un coût raisonnable.  

 Prendre en compte des inégalités de santé, au 
travers de programmes et de protocoles 
spécifiques orientés vers des publics vulnérables 
et touchés par ces inégalités. 

 Permettre la participation des usagers aux enjeux 
de santé aussi bien au niveau individuel que  
collectif (santé communautaire) 

 Rendre compte de la situation de santé d'un 
territoire donné selon une approche globale 
(relevé de paramètres médico-sociaux) en créant 
un « observatoire local de santé » 
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La Case de Santé s’est vu attribuer le 4 août 
2008 un agrément préfectoral : Centre de Santé Poly-
valent. Cet agrément permet à la structure de dispen-
ser des soins (conventionnés sans dépassement d'ho-
noraires), remboursés par l’Assurance Maladie, selon 
les modalités du droit commun. Cet agrément nous 
impose de pratiquer le tiers payant à l’ensemble de 
nos usagers et de mener des activités de prévention 
et d’éducation en santé. 

 
Nous menons par ailleurs des actions de santé 

communautaire, dont l’objectif est de mettre les 
usagers au centre de la démarche. Au travers 
d’actions collectives et participatives diverses 
(« Cantine mensuelle », « Groupe femme », « El 
Zamane » [espace hebdomadaire dédié aux migrants 
âgés], etc.), il s’agit, dans un contexte convivial de 
permettre la réappropriation par les usagers des 
moyens de décider des questions qui concernent leur 
santé. C’est un objectif qui répond au principe de la 
promotion de la santé tel que l’OMS la définit.   
 

L’esprit du projet de la Case de Santé consiste 

à avoir un lieu de santé (soins, prévention, 
participation) au plus proche de la population d’un 
territoire donné et capable d’ouverture sur le réseau 
de santé existant (libéral, associatif, hospitalier, 
institutionnel).  

 
Pour les activités de soin et de prévention, 

l'équipe crée des protocoles adaptés à un 
fonctionnement en pluridisciplinarité.  

 
Cette complémentarité est rendue possible 

par le fort ancrage local de l'association: accessibilité, 
accueil de « bas seuil » aux horaires larges. 

 
 L’approche est globale, c'est-à-dire que les 

conditions de vie et les facteurs de risques sociaux 
sont abordés et dépistés dès l’accueil.   
 

L’ensemble des données est codé par 
l’intermédiaire d’un logiciel informatique adapté 
(codification selon la Classification Internationale des 
Soins Primaires-CISP) permettant de rendre compte 
de l’activité de l’association et des liens entre les 
différentes données médico-sociales recueillies. 

 
 

3- MOYENS HUMAINS :  
 

L’équipe de la Case de Santé est actuellement 
composée de : 

- deux animateurs communautaires  (2 ETP) 

- trois travailleurs sociaux  (3 ETP) 

- deux infirmiers diplômés d’état (2 ETP) 

- deux médecins généralistes (2 ETP) 

- une psychologue (0.5 ETP) 

- à compter de 2011, un gestionnaire administratif (1 
ETP) 

 

4- DONNEES STATISTIQUES 2010 
 

L’évaluation est une partie importante de tout 
projet. Une étude des prescriptions médicamenteuses 
à « la case de santé »  menée en 2007 montrait une 
économie de près 100 000€ par rapport à la moyenne 
régionale. 

 
A compter du 1 mars 2011, nous utiliserons un 

nouveau logiciel de gestion des données concernant 
nos patients. Il s’agit de « Chorus » de la société ICT, 

qui nous permettra un recueil extrêmement fin de 
données et l’utilisation de critères de qualité et de 
bonnes prescriptions.    

 
Pour rappel sur la situation de 2007 selon des 

données de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :  
1- Situation dans les fourchettes les plus faibles du 
département (« une étoile ») pour la prescription de 
médicaments par patient.  
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2- Situation dans la fourchette la plus haute («  quatre 
étoile ») pour les actes techniques.  
 

Nous réalisons en effet de nombreux actes 
techniques (ce qui nécessite de l'équipement et du 
temps...) comme des petites urgences, de la dermato-
logie courante, de la gynécologie permettant d'éviter 
le recours à des structures spécialisées, plus oné-
reuses.  
 

En ce qui concerne l'étude effectuée par la 
CPAM au sujet de la prescription d'antibiotiques par 
les praticiens de « la case de santé » :  
− Taux de prescription d'antibiotiques  3  fois infé-

rieure à la moyenne du département  (notam-
ment pour les enfants de 5 à 14 ans)  

− Taux de prescription de l'antibiotique de réfé-
rence (amoxicilline) : 3,5 fois supérieure à la 
moyenne départementale  

− Taux de prescription d'antibiotiques onéreux de 
dernière génération : aucune prescription pour la 

plupart des antibiotiques ! Ou plus de  20 fois in-
férieure à la moyenne départementale pour les 
rares qui ont été prescrits. 

 
Le nombre de consultations médicales par 

journée est limité et la durée des consultations est de 
30 minutes en moyenne afin de privilégier l'écoute et 
une médecine prenant le temps: diverses études ont 
montré qu'une activité de soins chargée était source 
de prescriptions plus nombreuses et plus onéreuses 
sans amélioration de la qualité des soins ni de la satis-
faction des patients. Une consultation qui prend le 
temps d’apporter des conseils (sommeil, maladie vi-
rale…) en faisant le lien avec le reste d’une équipe 
pluridisciplinaire est en effet plus longue qu’une con-
sultation dont la seule réponse serait une prescription 
médicamenteuse. L’action des infirmiers  est ici pri-
mordiale (conseils au sommeil, troubles du transit, 
alimentation…).  
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Evolution de la file active 
 

2007 2008 2009 2010 
830 853 869 869 

 
 

 
REMARQUES : 
-On note une grande stabilité dans l’évolution de notre fil active.  
 
Evolution du nombre de contacts 
 
 
 
REMARQUES : 
-La grande stabilité dans l’évolution de notre fil active contraste avec l’augmentation du nombre de con-
tacts par an. Ces chiffres s’expliquent par l’augmentation du nombre et de la diversité de professionnels 
dans l’équipe. Mais aussi par la mise en pratique de protocoles pluridisciplinaires impliquant toutes les 
disciplines (protocoles IVG,  migrants, migrants âgés, sortant de prison, etc…) 
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Répartition hommes/femmes 
 

 
 

 
 
 
 
 
REMARQUES : 
-On voit un inversement des tendances depuis 2007. Alors que les femmes représentaient 55,5% des usa-
gers ayant  recours aux services de la Case de Santé en 2007, elles ne sont plus que 47.2% en 2010. 
-Ces chiffres sont sans doute à mettre en corrélation avec la forte augmentation du nombre de migrants en 
2010. Même si le nombre de migrants de sexe féminin augmente de façon globale en France, il reste que 
les migrants consultant à « la case de santé »  sont majoritairement des hommes. 
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2007 2008 2009 2010 
hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes 

369 461 386 467 434 435 459 410 
44,5% 55,5% 45,3% 54,7% 49,9% 50,1% 52,8% 47,2% 
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Rapport français/étrangers 
 

2007 2008 2009 2010 
français étrangers français étrangers français étrangers français étrangers 

526 304 514 339 481 388 377 492 
63,4% 36,6% 60,3% 39,7% 55,4% 44,6% 43,4% 56,6% 

 

 
 
 
REMARQUES : 
-Si l’augmentation de la part des migrants n’a cessé d’augmenter depuis 2007, l’année 2010 a été l’année 
du renversement des proportions en la matière. Ainsi, en valeur réelle, environ 100 usagers de nationalité 
étrangère ont remplacé environ 100 usagers français en 2010, par rapport à 2009. 
-On peut expliquer ces chiffres par plusieurs facteurs : 
 Les programmes spécifiques aux migrants de la Case de Santé sont désormais bien en place (Vieux 

migrants, et bilan médicosocial des primo arrivants) 
 Les partenaires nous identifient comme une structure de référence dans le domaine de la santé des 

migrants et nous adressent plus de patients qu’avant. 
 Les migrants sont la cible de politiques de plus en plus restrictives en matière d’accès aux soins et 

aux droits. Cela a pour conséquence la nécessité d’accompagnement et de soutien par des struc-
tures spécifiques comme la nôtre. Cela réclame souvent de développer des connaissances et une 
expertise spécifique que le droit commun a de plus en plus de difficultés à développer.  
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Couverture Sociale 
 

  2009 2010 
CMU C 302 35% 297 34% 

général avec mutuelle 298 34% 277 32% 
général sans mutuelle 133 15% 124 14% 

AME 79 9% 113 13% 
non affilié 45 5% 54 6% 
invalidité 5 1% 2 0% 

autre 3 0% 0 0% 
carte européenne 2 0% 1 0% 

général + AME 1 0% 1 0% 
 

 
 
 
REMARQUES : 
-Relative stabilité des types de couvertures sociales.  Toujours une forte proportion de patients bénéfi-
ciaires de la CMUC et de l’AME (Aide Médicale d’Etat).  
-Augmentation assez remarquable des bénéficiaire de l’AME, à mettre en corrélation avec l’augmentation 
du nombre de migrants en 2010. 
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La Case de Santé - Couverture Sociale des usagers en 2009 et 2010 
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Score EPICES* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
-Baisse du nombre de scores bas et augmentation des scores hauts. Les usagers de la Case de Santé sont 
de plus en plus précaires. 
 

 2009 2010 
0 37 4% 18 2% 
10 95 11% 77 9% 
20 93 11% 84 10% 
30 112 13% 83 10% 
40 58 7% 63 7% 
50 82 9% 70 8% 
60 111 13% 101 12% 
70 122 14% 143 16% 
80 102 12% 140 16% 
90 50 6% 79 9% 
100 7 1% 11 1% 
total 869 100% 869 100% 

*EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités 
de santé dans les Centres d’Examens de Santé) est 
un indicateur individuel de précarité qui prend en 
compte le caractère multidimensionnel de la précarité. 
Le seuil de précarité est fixé à 40 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

16%

18%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Score EPICES : Comparaison français/étrangers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
-On voit clairement que les Français ont les scores EPICES les plus bas, alors qu’inversement les étrangers 
présentent les scores les plus hauts. (Vulnérabilité sociale la plus élevée) 
 
 
 
 

 Français Etrangers 

 2010 2010 

0 7 2% 11 2% 

10 65 17% 12 2% 

20 57 15% 27 5% 

30 63 17% 20 4% 

40 44 12% 19 4% 

50 39 10% 31 6% 

60 42 11% 59 12% 

70 23 6% 120 24% 

80 29 8% 111 23% 

90 8 2% 71 14% 

100 0 0% 11 2% 

total 377 100% 492 100% 
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Types de facturation/ Tiers Payant 
 

  2010 
22€ à régler 9 1% 

DAFTO (Dispense totale d'avance des frais) 446 51% 
Part mutuelle à regler 364 42% 

soins gratuits 50 6% 
 

 
 
 
 
REMARQUES : 
-La Case de Santé respecte bien son engagement concernant le tiers-payant. Seul 1% des usagers a dû ré-
gler ses consultations (généralement des personnes qui ne sont pas à jour de leurs droits ou en période de 
transition). 
-57% des usagers ont bénéficié d’une dispense totale d’avance des frais. Il s’agit des patients bénéficiaires 
de la CMUC ou de l’AME. Nous faisons par ailleurs bénéficier de la dispense d’avance des frais totale (part 
obligatoire et part mutuelle) à certains usagers précaires (beaucoup de vieux migrants notamment) et pour 
certains actes (IVG par exemple, pour en faciliter l’accès). Certains usagers en grande détresse ont bénéfi-
cié de soins gratuits avant d’accéder à une couverture sociale ou avant d’être orienté vers des lieux de 
soins gratuits (PASS ou CCAS) 
 
 
 
 
 

1% 

51% 42% 

6% 

La Case de Santé - facturation 2010 

22€ à régler 

DAFTO (Dispense totale d'avance
des frais)

Part mutuelle à regler

soins gratuits
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Situation administrative des étrangers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
-On note une augmentation du nombre d’étrangers dépourvus de titre de séjour, à mettre en lien avec 
l’augmentation du nombre global d’étrangers ayant eu recours aux services de la Case de Santé en 2010. 
Ce chiffre s’explique aussi par l’augmentation du nombre de personnes reçues dans le cadre de notre pro-
tocole « Titre de Séjour Etrangers Malades » (TSEM). Par définition, ces étrangers, atteints de pathologie 
graves, se présentent à la Case de Santé alors qu’ils sont privés de titre de séjour, pour que nous les aidions 
à faire valoir leurs  droits de malades. 
 

  2009 2010 
sans titre 132 34% 201 41% 
récépissé ou APS 84 22% 77 16% 
Carte de résident 52 13% 100 20% 
Carte de Séjour Temporaire 45 12% 39 8% 
- de 18 ans 28 7% 14 3% 
UE 23 6% 32 7% 
Carte de séjour retraité 11 3% 10 2% 
Carte UE 6 2% 4 1% 
Carte de séjour étudiant 4 1% 3 1% 
visa 3 1% 14 3% 
total 388 100% 492 100% 
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La Case de Santé - Situation administrative des usagers étrangers 
en 2009 et 2010 

2010 2009
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Couverture sociale des étrangers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
-Relative stabilité en pourcentage de la répartition des types de couvertures sociales 
-On voit néanmoins une évolution vers plus de CMUC et AME et moins de personnes affiliées par le travail  
 
 
 
 
 

  2009 2010 
CMU C 139 36% 192 39% 
général avec mutuelle 75 19% 56 11% 
général sans mutuelle 48 12% 74 15% 
AME 79 20% 113 23% 
non affilié 38 10% 53 11% 
invalidité 3 1% 1 0% 
autre 3 1% 0 0% 
carte européenne 2 1% 2 0% 
général + AME 1 0% 1 0% 
total 388 100% 492 100% 
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Types d’hébergement des étrangers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
-Répartition stable par rapport à 2009 
-Toujours une proportion importante des personnes hébergées de façon provisoire par des proches (fa-
milles ou amis dans le meilleurs de cas) 
 

  2009 2010 
Durable Indépendant 126 32% 169 34% 
Provisoire chez les proches 90 23% 109 22% 
Hébergement d'urgence 62 16% 49 10% 
Foyer Adoma 29 7% 40 8% 
CHRS 23 6% 34 7% 
Durable Chez les proches 20 5% 41 8% 
SDF 12 3% 13 3% 
CADA 10 3% 14 3% 
Hôtel précaire 10 3% 17 3% 
Squat 6 2% 6 1% 
total 388 100% 492 100% 
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La Case de Santé - Type d'hébergement des étrangers en 2009 et 2010 
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Types de revenus des étrangers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
-Près de 50% des usagers de nationalité étrangère ne disposent d’aucun revenu. 
 
 

  2009 2010 
Sans revenu 161 41% 237 48% 
Revenus d'emplois 88 23% 95 19% 
Retraites 48 12% 51 10% 
Ressources provenant d'un tiers 25 6% 35 7% 
RMI/RSA 16 4% 15 3% 
Allocation Temporaire d'Attente 15 4% 20 4% 
Allocation Adulte Handicapé 13 3% 9 2% 
ASSEDIC 7 2% 10 2% 
Autres prestations sociales 7 2% 11 2% 
bourse 5 1% 4 1% 
Alloc Familiales 1 0% 1 0% 
Autres ressources 1 0% 1 0% 
Pensions invalidité 1 0% 3 1% 
total 388 41% 492 100% 
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Score EPICES des étrangers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES : 
-Score EPICES d’une remarquable stabilité entre 2009 et 2010.  
-Environ 80% des usagers de nationalité étrangère ont des scores EPICES supérieurs ou égal à 50 (le seuil 
de précarité est fixé à 40) 
 

 2009 2010 
0 5 1% 11 2% 
10 16 4% 12 2% 
20 22 6% 27 5% 
30 28 7% 20 4% 
40 12 3% 19 4% 
50 38 10% 31 6% 
60 56 14% 59 12% 
70 99 26% 120 24% 
80 76 20% 111 23% 
90 34 9% 71 14% 
100 2 1% 11 2% 
total 388 100% 492 100% 
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II- « LA CASE DE SANTE », UN CENTRE DE SANTE DE QUARTIER :  
Soins primaires, accueil et accès aux soins, prévention et promotion de la santé 

 

 

1- SOINS  PRIMAIRES : MEDECIN-INFIRMIER -PSYCHOLOGUE 
 

Les soins de santé primaire (soins primaires), 
sont le premier niveau de contact des individus, de la 
famille et de la communauté avec le système national 
de santé, constituant le premier élément d'un proces-
sus ininterrompu de protection sanitaire.  

 
Les soins de santé primaire représentent l'en-

semble des services minimums dont la population d'un 
territoire donné a besoin.   

 
Les soignants qui s'engagent dans cette dé-

marche essaient de répondre au maximum à la de-
mande de soins qui se présente à eux, en ayant re-
cours aux acteurs du niveau secondaire de soins (spé-
cialistes, centre hospitalier...) de la façon la plus ra-
tionnelle possible. Une telle approche a été démontrée 
comme la plus efficiente, c'est à dire la plus économe 
pour un service de qualité identique, par de nom-
breuses études déjà menées en France, en Belgique et 
au Québec.  Pour cela, ces soignants travaillent en 
pluridisciplinarité (médecins généralistes, infirmiers) et 
selon des compétences précises.  
 

Les médecins généralistes, outre la médecine 
générale courante, assurent une pratique en gynécolo-
gie, planification familiale (incluant les interruptions 
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse), 
urgences, petite chirurgie, thérapies brèves (notam-
ment pour la prise en charge des addictions). Ils expé-
rimentent l’acquisition de nouvelles compétences 
comme la formation à l’utilisation de l’échographe en 
médecine générale, qualifié par certains médecins qui 
l’utilisent déjà (en France, Belgique et au Québec)  
comme « stéthoscope du vingt et unième siècle » évi-
tant certains examens biologiques et passages aux 

urgences.  
 

Ils adhèrent à la charte de l’Association Mieux 
Prescrire, éditrice de la revue Prescrire, une des rares 
revues médicales indépendante de l'industrie pharma-
ceutique.  
 
Les infirmiers, outre les soins infirmiers courants,  
s’approprient des champs nouveaux : éducation théra-
peutique, hygiène de vie. Si « la case de santé » a dé-
marré son activité sur un mode expérimental avec une 
répartition des tâches entre médecin et infirmier qui 
s’est faite en fonction de la demande des usagers, il est 
maintenant temps de passer à une formalisation dans 
la répartition des tâches entre les soignants de santé 
primaire. C’est ainsi que nous démarrons un pro-
gramme d’écriture de protocoles pour la délégation de 
tâches et le transfert de compétences : il s’agit main-
tenant de passer du stade de lieu expérimental à une 
étape de lieu de recherche en santé primaire.  
 

Les discussions autour de la répartition des 
rôles entre médecins et infirmiers occupent les débats 
aussi bien au niveau des responsables politiques et 
administratifs que sur le terrain et dans les Ordres. Mis 
en pratique depuis longtemps dans les services hospi-
taliers (diabétologie, urgences, planification fami-
liale…), il est temps de mettre en place au niveau des 
soins primaires de nouveaux modes de coopération qui 
permettent à tous les soignants de trouver la place qui 
est la leur : à la fois en fonction de leurs compétences 
mais aussi au niveau de la conception qu’ils ont de la 
pratique de leur Art (médical ou infirmier par 
exemple). Il s’agit bien là de coopérer et non d’imposer 
à une catégorie de soignants des tâches qu’une autre 
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lui assignerait. 
 

Nous allons ainsi dans le sens du rapport minis-
tériel du Professeur Yvon Berland de 2003 intitulé 
«Mission  coopération des professions de santé: le 
transfert de tâches et de compétences » qui écrit : 
« Il faut cesser de codifier les domaines d’activité des 
différents métiers par des listes d’examens, d’actes ou 
de thérapeutiques susceptibles d’être réalisés ou pres-
crits. En effet ceci aboutit rapidement à des décrets de 
compétence totalement obsolètes car ils ne sont pas 
régulièrement toilettés. (...) Les textes réglementaires 
devront plutôt s’attacher à décrire les contours des 
métiers dans leurs grands principes et à donner aux 
acteurs les moyens d’exercer leur profession pleine-
ment en fonction d’une compétence acquise (...) 
Ainsi, il apparaît souhaitable de créer le métier 
d’Infirmière Clinicienne Spécialiste à l’instar de ce qui a 
été fait avec les Infirmières Anesthésistes Diplômées 
d’Etat ( IADE) dans le domaine de l’anesthésie, des 
infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat (IBODE) 
dans le domaine de la chirurgie, et des puéricultrices en 
Pédiatrie, en sachant qu’une formation théorique plus 
poussée que celle délivrée actuellement par ces trois 
spécialités sera nécessaire. Des Infirmières Cliniciennes 
Spécialistes de soins primaires doivent être identifiées 
pour participer au sein de cabinets de groupe de méde-
cine générale à la prise en charge de patients dans le 
cadre du conseil, de l’éducation, de la prévention, du 
suivi de traitements. Bien évidemment et je l’ai déjà 
dit, ces exemples sont donnés à titre indicatif mais ils 
pourront être multipliés après la mise en place des 
premières expérimentations. » (Pr. Berland, août 2003, 
rapport auprès du Ministre) 
 

Un des thèmes souvent abordé par rapport à la 
problématique de la démographie médicale est celui 
de la délégation des tâches. Les centres de santé, de 
par leur pluridisciplinarité et leur pratique du travail 
collectif, se prêtent particulièrement bien à des avan-
cées dans ce domaine. Selon le Président de l’URML du 
Nord-Pas-de-Calais, sur les 50 à 60 actes que font les 

libéraux par jour, 50% sont médicaux et 50% pour-
raient être délégués. (D.Acker-Ministère de la santé- 
juin 2007) 
 

En 2009, grâce à une subvention du Fonds 
d’Intervention pour la Coordination et la Qualité des 
Soins (FICQS), la Case de Santé a pu débuter un travail 
concret autour du travail en pluridisciplinarité en 
équipe de santé. 

 
A l’heure où le travail en équipe prend de plus 

en plus de sens avec la création de structures 
pluridisciplinaires, les maisons de santé par exemple, 
cette expérience venait à point. 

« La case de santé » proposait au FICQS un 
ensemble de 15 protocoles. Le Bureau du FICQS décida 
d’en subventionner 8 pour l’année 2009.  
- Grossesse 
- IVG médicamenteuse 
- Obésité 
- Diabète 
- HTA 
- Hypercholestérolémie 
- Suivi des vaccinations 
- Développement staturo-pondéral  
 
La Psychologue, reçoit des usagers sur orientation des 
médecins généralistes. Elle met en place des évalua-
tions psychologiques permettant de définir les pro-
blématiques en jeu. Elle propose des rencontres ponc-
tuelles, des entretiens réguliers, des orientations vers 
des structures spécialisées (type CMP, CMPP, associa-
tions).  Dans le cadre d’une psychothérapie verbale, 
l’accompagnement s’inscrit dans un travail pluridisci-
plinaire, en lien avec l’équipe. Cet espace de parole 
permet de prendre en compte la souffrance psycho 
sociale et d’inscrire le patient dans son propre par-
cours.  
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2-  ACCUEIL, ACCES AUX SOINS :  
LES ANIMATEURS COMMUNAUTAIRES, LES TRAVAILLEURS SOCIAUX, LES INTERPRETES 

 

A) ACCUEIL : LES ANIMATEURS COMMUNAUTAIRE : « PREMIERE LIGNE DE LA PREMIERE LIGNE » 

 

Les animateurs communautaires (AC) ont un 
rôle d’accueillant. Ils sont le premier contact des usa-
gers avec la Case de Santé. Leur bureau est parfois un 
prolongement de ce qui se passe dans le quartier. Ils 
sont « la première ligne de la première ligne »,  les 
garants de la convivialité du lieu. Ils décodent les mo-
tifs de consultation, les maux derrière lesquels se ca-
chent des problèmes sociaux. Ils présentent aussi de 
façon détaillée les activités du centre de santé et pro-

posent la participation aux activités collectives (qu’ils 
coordonnent par ailleurs). Ils sont de véritables média-
teurs en santé. Au-delà de l’accueil et du recueil des 
demandes des usagers, les animateurs communau-
taires ont en charge de faire en sorte que les locaux de 
« La case de santé »  et notamment la salle d’attente 
soit un support d’information en santé (contraception, 
IST, ressources en santé à Toulouse, etc…)  

 

B) LES TRAVAILLEURS SOCIO-JURIDIQUES (TSJ) : ACCES AUX SOINS ET ACCES AUX DROITS DES MALADES 

 

Diagnostic social : Les travailleurs socio-
juridiques (TSJ) proposent un diagnostic social et éla-
borent des stratégies de réponse aux problématiques 
relevées. En général ils privilégient la mobilisation de 
l'entourage, des proches et la restauration des capaci-
tés de réaction de la personne concernée.  

Ce dépistage utilise notamment le score EPICES 
(score de « vulnérabilité sociale » : 
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/14/index.htm).  

Ils ont une solide connaissance du quartier Ar-
naud Bernard et du réseau médico-social toulousain. 
Ils ont par ailleurs une formation spécifique dans le 
domaine des droits des étrangers (formation juridique 
du  GISTI, organisme de référence en matière de droit 
des étrangers, avec un bagage de base de 91 heures de 
formation : http://www.gisti.org/spip.php?article75) 

Les TSJ  s'intéressent aux déterminants de la 
santé, tels que les habitudes et conditions de vie, l'en-
vironnement entendu sous ses aspects sociaux, les 
processus de changements des comportements indivi-
duels ainsi que les aspects théoriques et pratiques du 
changement de l'environnement socio-politique qui 

facilite ou bloque l'adoption ou le maintien de compor-
tements individuels favorables à la santé. 

«  L’accessibilité sociale concerne particulière-
ment les publics dits précaires. De nombreux indica-
teurs recueillis dans les centres vont dans le sens d’un 
accueil « naturel » des publics les plus modestes : ins-
cription géographique dans des quartiers défavorisés, 
effet du bouche à oreille, proximité et bonne connais-
sance de la situation sociale de la population.  
Un des indicateurs utilisé pour ces publics consiste à 
mesurer la proportion dans la patientèle de patients 
inscrits à la CMUC. Au niveau national, la CNAMTS fait 
état de 22% de patients en CMUC dans les centres de 
santé, contre 9% dans la patientèle libérale […].  
L’indicateur CMUC est pourtant contesté et ne rend 
pas compte de l’ensemble des éléments de précarité. 
En effet, ce qui caractérise les populations les plus pré-
caires dans leur accès à la santé, c’est que cette acces-
sibilité est la résultante de problèmes médicaux, socio-
économiques et psychologiques intriqués et d’une plus 
grande inégalité dans l’accès aux messages de préven-
tion. [ …] Un autre indicateur, le score EPICES, a été 
développé à partir de l’activité des centres d’examens 

http://www.invs.sante.fr/beh/2006/14/index.htm
http://www.gisti.org/spip.php?article75
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de santé de l’Assurance Maladie (notamment le centre 
de Bobigny) […] C’est la raison pour laquelle, les mis-
sions et la formation des personnels du secteur « ac-
cueil » des centres de santé diffèrent nettement du 
simple secrétariat des cabinets de groupe, car ils sont 
entraînés à repérer les situations sensibles. La recon-
naissance de cette fonction est d’ailleurs placée en 
priorité dans les maisons médicales belges et fait 
l’objet d’un financement spécifique. » D.Acker- Minis-
tère de la santé-Juin 2007. 
 A « la case de santé », la proposition de la pa-
tientèle bénéficiaire de la CMUC représente 34%. (47% 
si on ajoute les usagers bénéficiaires de l’AME) 
 
 Accès aux soins et accès aux droits : En 2010, 
les TSJ ont procédé à 352 ouvertures ou renouvelle-
ment de droit en matière de CMUC ou d’AME. Ils ont 
effectué 38 signalements auprès du Conseil Général (à 
travers les UTAMS) de situation de vulnérabilité so-
ciale. Ils ont orienté 106 personnes vers la Cimade 
pour des questions liées au droit au séjour. 89 per-
sonnes ont été accompagnées par les TSJ dans divers 
administrations (Préfecture  principalement). Plus glo-
balement, les TSJ sont l’interface de « la case de san-
té » pour tout le réseau social Toulousain. Les caracté-
ristiques des usagers de « la case de santé » les obli-
gent à être en contact constant avec les services so-
ciaux des hôpitaux, de la PASS (Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé) des CHRS, des centres 
d’hébergement d’urgence du 115, des ACT (Apparte-
ments de Coordination Thérapeutiques) et de la veille 

sociale. En matière d’accès aux droits des étrangers 
malades, ils ont développé un réseau de référents au 
niveau local (La Cimade, AIDES, avocats, Collectif Tou-
lousain pour le Droit à la Santé des Etrangers) et au 
niveau national (Le Comède, le GISTI, l’Observatoire du 
Droit à la Santé des Etrangers…). 
 

Tiers payant : Il fait partie des obligations des 
centres de santé et représente un de leurs points com-
muns […] Cette dispense d’avance de frais, dont plu-
sieurs études ont indiqué qu’elle n’avait pas d’effet 
inflationniste démontré, favorise en revanche 
l’accessibilité financière aux soins pour les revenus 
modestes qui se situent au-dessus du seuil de la CMU 
[…] »  D.Acker – Ministère de la santé – Juin 2007  
La gestion du tiers payant (paramétrage informatique, 
appel des organismes assurantiels…) est effectuée par 
les travailleurs sociaux. Ils sont garants de 
l’accessibilité physique des usagers à une couverture 
sociale permettant la dispense d’avance des frais.  
Ils sont particulièrement vigilants à cette dispense 
d’avance des frais pour les personnes les plus fragiles, 
les démarches de prévention (frottis du col de 
l’utérus…) ou certains actes qui ne doivent pas souffrir 
de retard en raison d’un problème d’accessibilité (pro-
cédure de l’avortement médicamenteux par exemple).   

 
 

 

 

C) EDUCATRICE SPECIALISEE : LE SUIVI EDUCATIF DES GRANDS PRECAIRES 

 
 De par un lieu convivial, un fort ancrage dans le 
quartier, « la case de santé », est le lieu où consultent 
facilement des personnes du quartier très précarisées. 
Vivant à la rue, rarement suivis régulièrement par des 
travailleurs sociaux, ils présentent souvent des 
troubles psychiatriques graves associés. Leurs seuls 
interlocuteurs du champ médico-social sont en général 
l'Equipe Mobile Sociale et les services d'urgence hospi-

taliers, psychiatriques notamment. Car ces usagers se 
déplacent rarement dans un autre quartier.  
En 2010 a été décidé le recrutement d’une Educatrice 
Spécialisée, dont le rôle consiste, dans une démarche 
complémentaire avec les Travailleurs Socio-Juridiques, 
à accompagner un certain nombre d’usagers de « la 
case de santé », dans une démarche éducative visant à 
préserver ou restaurer l’autonomie des personnes. Il 
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s’agit par ailleurs de permettre la meilleure coordina-
tion possible autour de ces usagers entre acteurs du 
réseau médico-social (CCAS de secteur, CMP, assis-
tantes sociale de l’équipe mobile de psychiatrie des 
urgences, foyers d’hébergement, tuteurs, services 
hospitaliers...). 

Il s’agit donc pour « la case de santé » d’être 
en capacité de proposer un accompagnement renforcé 
aux usagers les plus en difficultés ou cumulant plu-
sieurs facteurs de risques sociaux et/ou médicaux. 
Cette année, notre éducatrice spécialisée a suivi 23 
usagers en particulier. Elle a mis en place pour trois 

d’entre eux, sans domiciles fixes, et présentant des 
pathologies psychiatriques, des projets éducatifs spéci-
fiques, principalement orienté vers l’accès à un loge-
ment autonome. Ainsi, sur les trois usagers, deux 
d’entre eux, sans domiciles depuis de nombreuses 
années, qui passaient la majeure partie de leur journée 
sur un banc de la place Arnaud Bernard, ont, grâce au 
travail de notre éducatrice spécialisé s’appuyant sur 
toute l’équipe de « la case de santé », pu accéder à un 
logement autonome, l’un sur la place Arnaud Bernard, 
l’autre dans une rue adjacente à la place. 

 

 

D) LES INTERPRETES : COMPRENDRE L'AUTRE POUR EVITER LES INTERVENTIONS INAPPROPRIEES 

 
Le secteur du soin a malheureusement trop 

souvent recours, par nécessité, à des traductions ap-
proximatives ou compromettant l'intimité ou le secret 
médical (traduction par des proches, des enfants no-
tamment). Il a pourtant été démontré qui si le recours 
à l’interprétariat professionnel parait coûteux en 
temps et en argent, il génère rapidement  une meil-
leure efficience en santé (examens adaptés et non 
redondants, meilleure compréhension des probléma-
tiques, meilleur suivi des pathologies chroniques et 
donc économie en temps et en argent au final ...), c'est 
à dire une meilleure qualité de service à un moindre 
coût pour la société. Dans un quartier comme Arnaud 
Bernard, quartier de migrations, cette approche 
semble fondamentale. 

 

Nous avons recours à des interprètes profes-
sionnels du réseau local (COFRIMI, interprètes libé-
raux).  Depuis cette année, nous bénéficions par ail-
leurs d’un service performant d’interprétariat par télé-
phone (ISM Interprétariat) financé par le Direction 
Générale de la Santé. Ce service est réservé au suivi 
des patients touchés par des maladies chroniques 
graves (VIH, Hépatites…).  Enfin, une des travailleuses 
socio-juridiques (Amina MESSABIS) parle arabe littéral 
et dialectal. Elle a un rôle de véritable médiatrice inter-
culturelle pour l’ensemble de nos usagers de langue 
arabe (qui représente près de 40% de nos usagers 
étrangers). 

En 2010, nous avons eu recours à 312 heures 
d’interprétariat pour 206 usagers. 

 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.ism-interpretariat.com/
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3-  PREVENTION PRIMAIRE  
 

A) PREVENTION SOCIALE : APPROCHE GLOBALE DES TRAVAILLEURS SOCIO-JURIDIQUES 
 

De nombreuses études sur la santé montrent 
le lien entre la dégradation des conditions de vie (lo-
gement, travail, accès aux soins …) et la survenue de 
maladies (tuberculose, infections de l’enfant, asthme 
et allergies, troubles psychologiques, décès précoces, 
grossesses difficiles …). 

Le score EPICE, score de vulnérabilité sociale, 
s'est montré validé comme facteur de risque en santé 
(Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire/BEH – 
n°14/2006 – 04/04/06): obésité, mauvaise santé per-
çue, absence de suivi gynécologique, mauvais état 
dentaire, complications microangiopathiques du dia-
bète. Ce score est calculé par les TS pour chaque per-
sonne accueillie à « la case de santé ».  
 

 Ils abordent les mauvaises conditions de vie 
qui sont autant d'obstacles à la santé abordée comme 
un état de « bien être » (définition de la santé selon 
l'OMS). Il s’agit selon les cas, soit d’entamer des dé-
marches directement avec la personne, soit d’orienter 
efficacement vers les services sociaux compétents. Les 
TS travaillent en complémentarité avec le réseau social 
existant, avec des usagers qui échappent aux disposi-
tifs déjà en place mais qui nous consultent en raison 

d’un accès facile et convivial de « la case de santé ». 
 

C’est donc surtout un facteur de proximité 
(« bas seuil ») qui permet de remettre dans le circuit 
social existant des gens qui s’en étaient écartés ou ne 
l’avaient jamais consulté. De nombreux consultants 
sont ainsi accompagnés par un autre habitant du quar-
tier, un voisin, un proche qui connaît l’association ou 
qui en a entendu parler.  
 

Le repérage des situations les plus à risque se 
fait naturellement par l'interaction constante avec 
habitants et passants et par l'accessibilité facile de 
l'accueil. On parle d'accueil de « bas seuil ».  
De façon schématique, les TSJ ont pour missions de 
repérer les difficultés liées :  

− A l’accès aux soins 

− A la situation administrative et familiale/entourage 
(score EPICE) 

− Aux revenus 

− Au logement (et repérage des situations à risque 
de saturnisme) 

− Aux violences faites aux femmes  
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B) PREVENTION SANTE : LES INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT (IDE) COMME ACTEUR DE PREMIER PLAN  

 

Un questionnaire infirmier  permet d'aborder les 
points suivants.  

− vaccinations 

− dépistage de la tuberculose 

− troubles du sommeil   

− cancer du col de l'utérus (discussion autour du 
dépistage)  

− cancer du côlon (discussion autour du dépistage)  

− bronchopneumopathie chronique obstructive 
(peak flow, « piko 6 »)  

− contraception 

− alimentation et facteurs de risque cardio vascu-
laires  

− dépistage sanguin des hépatites, VIH et syphilis  

− enfants : dépistage des troubles du langage (ERTL 4 
et 6), dépistage du saturnisme, vaccinations  

Les IDE organisent ensuite de façon autonome 

des actions suite aux problématiques qu'ils ont identi-
fiées.  

Ils sont responsables de la coordination avec le 
reste de l'équipe, notamment médicale.  

  Le questionnaire infirmier est mis en place de 
façon très souple : parfois rempli en salle d’attente 
lorsque le médecin que l’on attend est en retard dans 
sa consultation,  parfois rempli partiellement, parfois 
rempli suite à un entretien pour une vaccination, par-
fois rempli à la maison, souvent rempli en plusieurs 
fois … il n’a pas de caractère contraignant ou « obliga-
toire », c’est bien la répétition des rencontres avec les 
usagers pour des raisons différentes qui permet de 
finaliser le remplissage du questionnaire. Il s’agit pour 
l’usager de « faire le point sur sa santé ». Ce question-
naire est traduit en plusieurs langues. 
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Exemple du questionnaire à l’attention des femmes    
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III- « LA CASE DE SANTE », UN LIEU DE PROMOTION DE LA SANTE :  
Les inégalités sociales tuent plus que les maladies !  

(Rapport OMS Aout 2008 : « Les inégalités sociales tuent à grande échelle ») 
 

« La promotion de la santé vise non seulement 
à améliorer l’état de santé de la population mais sur-
tout à réduire les écarts d’état de santé entre les sous-
groupes qui la composent. » (IUHPE –V .Ridde ; PRO-
MOTION & EDUCATION VOL. XIV, NO. 2 2007)  En 
effet, « la promotion de la santé vise l’égalité en ma-
tière de santé. Ses interventions ont pour but de ré-
duire les écarts actuels caractérisant l’état de santé » 
(charte d’Ottawa, OMS 1986)  
 

De nombreuses études ont ainsi  montré que si 
le système de santé et la médecine pouvaient avoir un 
effet sur la santé des individus nécessitant des soins, ils 
n’agissaient en rien, sinon très peu, sur la santé de la 
population. (McKinlay et McKinlay, 1977 ; Ashton et 
Seymour, 1988; IUHPE –V .Ridde ; PROMOTION & EDU-
CATION VOL. XIV, NO. 2 2007)  
Il semble alors difficile de mener des actions curatives 
sans actions conjointes de promotion de la santé. 
C’est tout le sens du projet de « la case de santé ». 
 

La lecture des données épidémiologiques ré-
centes nous renforcent dans l’utilité de ce travail: les 
inégalités sociales de santé sont en France parmi les 
plus élevées d’Europe de l’Ouest (jusqu’à 9 ans d’écart 
d’espérance de vie entre cadres et ouvriers), alors que 
l’efficacité du système de soins est largement recon-
nue (il est au premier rang du classement de 
l’Organisation mondiale de la santé) [Bulletin épidé-
miologique hebdomadaire, Janvier 2007, « Les inégali-
tés sociales de santé en France en 2006, état des lieux » 
, Institut National de Veille Sanitaire] . 
 

La promotion de la santé procède de la partici-
pation effective et concrète de la communauté à la 
fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'éla-
boration des stratégies de planification pour atteindre 

un meilleur niveau de santé.  

On sort de la sphère individuelle, du colloque 
singulier, pour permettre l'organisation de dynamiques 
de groupe autour de thèmes de santé qui touchent les 
usagers, les habitants.  Cette approche horizontale, 
plus conviviale, plus « égalitaire » entre soignants et 
soignés, semble parfaitement complémentaire de l'ap-
proche individuelle.  
 

La promotion de la santé par ses interventions 
de plaidoyer et sa volonté d’induire des politiques pu-
bliques saines, doit être le porte-parole d’une prise en 
compte de cette dimension équitable. Avec deux prin-
cipes…. « la justice sociale comme valeur fondamen-
tale et l’empowerment comme processus fondamen-
tal ».  
 

Le choix des programmes en promotion de la 
santé mis en place à « la case de santé » s’est fait en 
fonction des usagers rencontrés et des problématiques 
récurrentes du quartier. Les problématiques choisies 
sont de plus des problématiques fréquemment citées 
dans les causes d’inégalités sociales de santé. Ces pro-
grammes s’articulent généralement  autour de deux 
approches : 

- une approche individuelle (soins, bilans médi-
co-sociaux, suivi éducatif…) 

- une approche collective visant, au moyen 
d’outils divers, à créer la rencontre entre des 
usagers, à permettre l’émergence individuelle 
et collective d’une parole, et à rendre possible 
l’élaboration d’une analyse collective des 
causes des inégalités sociale et de santé et 
d’aboutir à la production d’un discours et 
d’actions de plaidoyer.  
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1- SANTE DES FEMMES 

 

Malgré les avancées issues des luttes des an-
nées 70, la situation des femmes dans nos sociétés est 
toujours caractérisée par l’inégalité face aux hommes 
et la discrimination (emplois plus précaires, salaires, 
faible représentation politique, etc). En outre la ques-
tion des violences conjugales est alarmante (une 
femme décède tous les deux jours et demi sous les 
coups de son conjoint). Enfin, les difficultés liées à 
l’accès effectif au droit à l’avortement ont été récem-
ment confirmées par un rapport de l’IGAS de février 
2010 (voir le rapport). Le rapport note par exemple 
« que le nombre d'établissements pratiquant l'IVG est 
passé de 729 en 2000 à 639 en 2006, réduisant de fait 
le choix quant aux méthodes d'IVG (par médicaments 
ou par voie chirurgicale). ». Enfin, « la case de santé » 
compte parmi ses usagères un nombre important de 
femmes isolées avec ou sans enfants  (partenariat avec 
plusieurs foyers d’hébergement d’urgence et CHRS 
accueillant des femmes) 
 

A. UNE APPROCHE INDIVIDUELLE ADAPTEE 
 
 Violence faites aux femmes : un dépistage 

systématique 
 
Nous proposons un dépistage systématique de 

violences conjugales à toutes les femmes ayant recours 
au service de « la case de santé ». Ce sont les Travail-
leurs socio-juridique qui au cours de leur diagnostic 
social proposent ce dépistage.  Nous utilisons l’outil 
WAST (Woman Abuse Screening Tool) qui s'est avéré 
très fiable dans le milieu des soins primaires. En 2010, 
nous avons dépisté 26 cas de violences conjugales. 
Dans la plupart des cas, nous avons orienté les femmes 
vers l’association APIAF (Association Promotion Initia-
tives Autonomes des Femmes). 

 
 
 

 Dépistage cancer du col de l’utérus 
 

Nous avons mis en place un dépistage systéma-
tique du cancer du col de l’utérus conformément aux 
recommandations. L’affiche ci-dessous a été réalisée 
par « la case de santé » afin de promouvoir ce dépis-
tage auprès de nos usagères. Les premiers chiffres 
issus de ce dépistage seront disponibles courant 2011.    

 
 Contraception 

 
De façon systématique, l’équipe médicale 

aborde la question de la contraception avec les usa-
gères de « la case de santé ».  Nous nous assurons que 
les femmes disposent d’une information la plus com-

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000051/index.shtml
http://games.sexualityandu.ca/professionnels/pdfs/outil_WAST.pdf
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plète possible sur les différents moyens de contracep-
tion. L’association APRISS (Association pour la réduc-
tion des risques et l’information sur la sexualité) assure 
par ailleurs des permanences régulière dans nos lo-
caux, et reçoit des femmes en entretien individuel ou 
collectif pour répondre aux interrogations des femmes 
sur la contraception et la sexualité.  

 
 Avortement médicamenteux 

« La case de santé » pratique des avortements 
médicamenteux depuis 2007. Un protocole pluridisci-
plinaire a été mis en place impliquant toute l’équipe. 
Une convention a été signée avec l’hôpital Joseph Du-
cing (obligation légale). En 2010, « la case de santé» a 
pratiqué 48 avortements. 

 

B. UNE APPROCHE COLLECTIVE : LA CANTINE DES 
FEMMES 

 
2010 a vu la création d’un nouvelle espace col-

lectif de rencontre dans les locaux de « la case de san-
té ». Il s’agit de la « cantine des femmes », espace dé-
dié aux femmes uniquement (non mixité).  
 
 Le constat avait été fait de la présence au sein 
des usagères de « la case de santé «  d’un nombre 
important de femmes isolées et en grande précarité. 
(dont la majorité vit dans des foyers d’hébergement 
d’urgence ou des CHRS pour femmes).  Il a en consé-
quence été décidé d’ouvrir un espace de rencontre 
régulier pour ces femmes (et les autres aussi bien sûr) 
dont l’objectif est de créer de l’entraide, des liens, des 
solidarités, de l’échange de savoirs et de services, etc… 
Il s’agit aussi de profiter de ces moments pour organi-
ser des séances d’information sur les questions liées à 
la santé des femmes. C’est un espace d’autonomie 
pour les femmes qui y participent. Elles ont 
l’opportunité de mettre en place des projets au sein de 
cet espace, avec l’appui d’une animatrice communau-
taire. En 2010 environ 50 femmes ont fréquenté cet 
espace. Comme tout projet de santé communautaire, 

ce projet a besoin de temps pour trouver un enraci-
nement dans les activités de « la case de santé » et 
pour être identifié par les usagères.  Mais d’ores et 
déjà, le noyau de femmes nécessaire à la pérennisation 
de ce projet est formé. Un « vestiaire » a été mis en 
place (bourse d’échange de vêtement), des recherches 
pour trouver des produits d’hygiène gratuits ou à bas 
coût sont en cours et des sorties culturelles (cinéma, 
théâtres) ont eu lieu. 
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2- SANTE ET PRISON : DEDANS/DEHORS, UN PONT POUR LE SUIVI MEDICOSOCIAL 
DES SORTANTS DE PRISON 

 

La population des sortants de prison est parti-
culièrement fragilisée. La sortie se fait souvent de fa-
çon soudaine, non programmée, parfois simplement 
mal préparée. Le sortant de prison se retrouve à l'exté-
rieur, sans logement, parfois sans papiers ou sans cou-
verture sociale, et avec peu de transmission des infor-
mations médicales malgré les efforts de certains soi-
gnants de l'UCSA (Unité de Consultations et de Soins 
Ambulatoires).  

A) UN BILAN MEDICOSOCIAL 

 

L'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire de « la 
case de santé » est ainsi mobilisée: médecin, infir-
mière, travailleur social... Un programme spécifique a 
donc été mis en place, qui s'intègre dans le déroule-
ment normal des consultations évitant la stigmatisa-
tion de cette population tout en tenant compte des 
problématiques spécifiques.  

 

 Le travailleur socio-juridique  
 

-Fait un point sur la situation administrative (pièce 
d'identité, titre de séjour, Assurance Maladie, ASSEDIC, 
RSA, carte de transport…) 

-Fait un point sur les conditions de vie (logement, tra-
vail, entourage) 

-Fait le lien avec le réseau social de la ville 

 L’infirmière 
 

-Réunit les informations sur l’état de santé (question-
naire infirmier) 
-Récupère les informations médicales auprès de l’UCSA 
et /ou du SMPR 
 
 Le médecin 

 
-Effectue une synthèse médicale et propose un suivi en 
fonction des éventuelles pathologies.  
-Une orientation pour un avis spécialisé peut être pro-
posée. 
 
En 2010, 42 personnes ont bénéficié du bilan médico-
social. 

B) UN COLLECTIF PRISON 

 
« La case de santé est à l’initiative avec Act-Up, 

La Cimade et AIDES de la création d’un collectif de 
professionnels et d’usagers ayant pour objectif 
d’informer sur les dispositifs existants et de réfléchir 
sur les moyens de les améliorer. Ce collectif se réunit 
une fois par mois. Des sortants de prison (usagers de la 
case de santé) y participent. A ce stade, le collectif 
s’est fixé comme priorité de recenser les lieux d’accueil 
et de ressources pour les ex-détenus et d’en produire 
un support d’information.  
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3- SANTE DES MIGRANTS 

 

Notre centre de santé est installé dans l’un des 
derniers quartiers populaires du centre-ville de Tou-
louse. Quartier de migration, où se croisent toutes les 
précarités et les problèmes sociaux, notre programme 
autour de la santé des migrants s’est imposé à nous de 
façon élémentaire. Nous avons choisi de particulière-
ment nous intéresser à deux problématiques bien spé-

cifiques autour de la santé des migrants. L’une con-
cerne les migrants atteints de pathologies graves, 
l’autre concerne les migrants âgés. Dans les deux cas, il 
s’agit de publics dont les études montrent leur vulné-
rabilité sociale et leurs difficultés d’accès aux soins et 
aux droits. Il est proposé un bilan médicosocial et des 
actions collectives et de plaidoyer.  

 

A) MIGRANTS MALADES 

 

 Un bilan médicosocial 
 

Nous proposons une approche globale de 
proximité adaptée à une population migrante cumu-
lant à la fois facteurs de risque médicaux et difficultés 
d’accès aux soins. Il s’agit ainsi de rapprocher du sys-
tème de santé de droit commun cette population qui 
s’en trouve éloignée par des obstacles qui sont isolé-
ment assez simples à résoudre mais dont 
l’accumulation et l’intrication peut entraîner des situa-
tions semblant quasi-insolubles. Il y a trois volets com-
plémentaires pour cette action : 

- Suivi social et accès aux droits et aux soins : Il 
s’agit de les accompagner dans l’acquisition d’une cou-
verture sociale adéquate tout en faisant le bilan des  
conditions de vie et des facteurs de risque sociaux 
(logement, revenus, violences…) et de faire le relais 
avec le réseau social partenaire. Ac-
cueil/évaluation/diagnostic/suivi autour de la question 
des demandes de régularisation pour raison médicale, 
lien avec les avocats et les juristes de la Cimade: il 
s’agit d’organiser une prise en charge « de proximité » 
et rapide auprès d’acteurs spécialisés partenaires (no-
tamment pour le VIH et l’hépatite C).  Le relais vers le 
secteur de santé de droit commun est l’objectif princi-
pal de l’association. Il s’agit d’agir en synergie avec le 
réseau de santé existant. 

- Prévention et dépistage : ces patients sont 

souvent éloignés des lieux de dépistage traditionnels 
(CDAG, Médecins libéraux…). La facilité d’accès aux 
locaux de l’association ainsi que l’implication des 
membres de l’association dans les problématiques du 
quartier et dans les structures de soutien aux migrants 
facilitent le contact avec les usagers les plus isolés (de 
par leur situation administrative notamment).  

- Bilan médical : en complément de l’action du 
médecin traitant quand l’usager en a un, les médecins 
de « la case de santé » proposent un bilan de santé 
spécifique en fonction du parcours migratoire et du 
pays d’origine de l’usager. Les consultations se font 
avec interprète professionnel quand c’est nécessaire. 
Les médecins du centre de santé se forment particuliè-
rement à l’approche des pathologies chroniques dans 
ce contexte de migration (hépatites, VIH, diabète…) 
L’équipe médicale est impliquée dans un module de 
formation des médecins généralistes de la faculté de 
de Toulouse autour du thème « santé des migrants ».  

« La case de santé » a accueilli 492 migrants en 
2010 dans le cadre de cette action (56.6% des usagers 
ayant consulté en 2010). 133 migrants malades ont été 
accompagnés dans l’acquisition de leur droit au séjour 
conformément à l’article 313-11 11° du CESEDA. 

 
 Des actions de plaidoyer : Collectif Toulousain 

pour le Droit à la Santé des Etrangers (CTDSE) 
 
Il a pour but de développer une expertise autour de la 
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santé des migrants (soins, accès aux soins et aux 
droits). La plupart des partenaires impliqués dans 
l’accueil des migrants à Toulouse participent à ce ré-
seau. (La Cimade, Médecins du Monde, AIDES, Sama-
rie, La Clef, Act Up, Grisélidis…).  Le CTDSE est notam-
ment très actif sur la question du droit au séjour pour 
les étrangers malades. Il assure une veille autour de 
l’évolution des pratiques des administrations dans ce 
domaine et n’hésite pas à interpeller ces administra-
tions lorsque des pratiques non réglementaires sont 
observées.  Ce réseau est reconnu par la Préfecture de 

Haute-Garonne qui a nommé un réfèrent chargé 
d’étudier les cas signalés par le CTDSE. 

 
Le CTDSE dispose d’un site internet : 

www.ctdse.org. Il s’agit d’un outil à destination des 
professionnels et des migrants qui visent à informer de 
façon concrète et pratique sur les droits des migrants 
malades. Poursuivant le même objectif que le site in-
ternet, le CTDSE a édité une brochure (voir ci-dessous) 
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B) MIGRANTS AGES : « N’OUBLIONS PAS LES CHIBANIS » 

 
Il s’agit de proposer un accueil spécifique et 

adapté à la population des migrants vieillissants (Les 
« Chibanis » = les anciens), dans une démarche partici-
pative et conviviale, afin de prévenir au maximum la 
perte d'autonomie d'autant plus dramatique que l'en-
tourage naturel de cette population est en général 
éloigné. 

Alors qu’ils consultent trois fois moins que les 
Français âgés, les vieux travailleurs maghrébins souf-
frent, dès 55 ans, de pathologies observées chez les 
Français de vingt ans plus âgés, selon le HCI (Rapport 
sur "la condition sociale des travailleurs immigrés 
âgés", mars 2005). Elles sont liées aux conditions de 
travail sur les chantiers, au logement précaire, aux 
carences alimentaires, à des affections respiratoires,  
etc. De plus, nombre d'entre eux sont en situation 
d’errance perpétuelle. Venus travailler en France lors 
des Trente Glorieuses, ils sont confrontés à un terrible 
dilemme : partir ou rester ? Où aller ? Ce qui a pour 
conséquence une détresse psychosociale importante. 
Pourtant, les parcours de vie de ces personnes sont 
bien souvent d'une richesse remarquable, richesse qui 
mérite d'être mise en valeur. 

 
 

Par ailleurs, ces personnes sont confrontées de 
plus en plus à de multiples tracasseries administratives 
liées à leurs habitudes de vies (aller/retour constant 
entre la France et les pays d’origine). Elles sont enfin 
confrontées à des inégalités de traitements et à 
l’inadaptation des dispositifs de droit commun à pren-
dre en charge leurs problématiques sanitaires, sociales 
et administratives. 
 

 En 2010, « la case de santé a accueilli 
141 migrants âgés dans le cadre de cette action. La 
grande majorité des personnes sont d’origines 
maghrébines. Mais d’autres nationalités sont repré-
sentées (Bulgare, ghanéenne, camerounaise, gabo-
naise, congolaise, allemande, malgache…) 

 
« La case de santé » a été récompensée en 

2010 par la Fondation « S’unir pour agir » 
(sous l’égide la Fondation de France) pour 

son action en faveur des retraités immigrés.  
(http://www.fondationdefrance.org/Nos-
Actions/Bourses-et-Prix/S-unir-pour-agir) 
 

 

 Un bilan médicosocial 
 
Une Activité de soins et de prévention santé 

adaptées : 
- dépister les pathologies chroniques et prévenir leurs 
complications (maladies cardiovasculaires/diabète, 
démence/troubles amnésiques) et organiser la prise en 
charge et l'orientation vers les structures adaptées. 
- dépister la surconsommation et le mésusage médi-
camenteux et informer sur le bon usage du médica-
ment 
- dépister les phénomènes d'isolement et proposer 
une participation aux activités de la case de santé 
- dépister les problèmes alimentaires (carence, alimen-

tation déséquilibrée, achats alimentaires désordonnés, 
moins de plaisir à se cuisiner des repas, difficulté à 
cuisiner) et orienter vers une nutritionniste qui organi-
sera la prise ne charge (conseils, voire mise en place 
d'aides à domicile) 

 
Un bilan socio-administratif et juridique : 

- faire le point sur la situation socio-administrative des 
personnes, et orienter vers les structures de droit 
commun : droit au séjour, prestations sociales, loge-
ment… 
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 El Zamane : un espace d’autonomie et d’action pour les Chibanis 
 

Dans le même temps, notre salle collective "le 
17" (80m2 + une cuisine équipée qui ont vocation à 
être à la fois un lieu de sociabilité à bas seuil, mais 

aussi un lieu d'activité communautaire : repas collectif, 
projection, débat, spectacle, ateliers....), a permis de 
développer du lien social pour ces personnes, et de 
combattre la solitude et cette forme de détresse psy-
chosociale que les études ont détecté. 

 
Ce  rendez-vous hebdomadaire des chibanis à 

« la case de santé » est animé par une travailleuse 
sociale et un animateur communautaire et est autogé-
ré par les Chibanis eux-mêmes. Les Chibanis qui parti-
cipent déjà à cette journée hebdomadaire ont choisi 
d’appeler ce moment « El Zamane » (« le temps »). 
Tous les jeudis, les Chibanis se retrouvent dans nos 
locaux, confectionnent et partagent le déjeuner. C’est 
eux qui proposent et décident du programme des acti-
vités : jeux de cartes, dominos, projection de film, ate-
liers théâtre, ateliers mémoires… 

Des habitants du quartier de tous âges partici-
pent également à El Zamane, ce qui permet des 
échanges intergénérationnels. 

 
 
 

Des ateliers théâtre ont débuté en 2010 à El 
Zamane. 

Ces ateliers ont pour objectif de créer du lien entre les 
Chibanis, de leur permettre de libérer vécus ou toutes 
autres expressions auxquelles ils renoncent par pudeur 
ou par habitude. Ces ateliers seront animés par 
l’association   « El haya production » avec qui  « la case 
de santé » a signé une convention de partenariat. 

En 2010, 88 personnes ont participé réguliè-
rement à El Zamane 

 

 
 
 

Mouss et Hakim de ZEBDA en concert privé à El 
Zamane 
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 Collectif « Justice et Dignité pour les Chibanis » 
 

L’expérience de notre travail auprès des Chi-
banis et les rencontres avec les partenaires locaux et 
nationaux qui interviennent dans ce champ d’activité 
nous ont conduit à faire partie des initiateurs d’un 
réseau national ayant pris la forme d’un collectif 
d’associations. Il s’agit du Collectif « Justice et dignité 
pour les Chibani-a-s ». Le Tackticollectif (Toulouse), le 
Centre D’initiative et de Ressources Régional autour du 
Vieillissement des populations Immigrées (CIRRVI – 
Toulouse), et la « case de santé » ont lancé l’initiative, 
vite rejoint par l’Association des Travailleurs Maghré-
bins de France (ATMF – Paris), l’AMPIL (Marseille), 
Calima (Strasbourg), La Cimade (Toulouse), ESMA  
(Toulouse), Karavan (Toulouse), La Ligue des Droit de 
l’Homme, … 

De Nombreux Chibanis, résidents des foyers 
Adoma, sont actifs au sein du collectif. 

 
Le collectif s’est fixé pour objectif de veiller, 

alerter, se mobiliser autour des conditions de vie in-
dignes, des pratiques discriminatoires et des contrôles 
abusifs dont sont victimes les immigrés retraités. Parmi 
les Chibanis, beaucoup vivent au rythme des al-
lers/retours entre la France et les pays d’origines de-
puis qu’ils sont à la retraite. Ce mode de vie leur cause 

de nombreuses tracasseries administratives qui entra-
vent leur accès aux droits. Le collectif « Justice et digni-
té pour les Chibani-a-s revendique :  

• Un accès aux soins sans restriction ici et là-bas 
• Un accès aux droits sociaux et politiques sans 

restrictions ici et là-bas. 
• Un accès au logement digne et adapté à leurs 

conditions de vieillissement. 
• La reconnaissance et la visibilité de l’histoire et 

la mémoire des luttes. 
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Le collectif a notamment été très actif dans la 
dénonciation des contrôles opérés par la CRAM, la 
MSA et la CAF en 2009 et 2010 dans les foyers ADOMA 
toulousains. Ces contrôles ont pour but de vérifier les 
temps de résidence en France par an des Chibanis. Si 
on constate un temps de résidence insuffisant, les or-
ganismes de prestations sociales coupent les presta-
tions et demandent le remboursement des prestations 
perçues durant les périodes concernées par les con-

trôles. La Haute Autorité de Lutte contre les Discrimi-
nation (HALDE) a rendu plusieurs délibérations con-
damnant ces pratiques discriminatoires et illégales.  
(Plus d’informations sur ces contrôles et les activités 
du collectif « Justice et Dignité pour les Chibani-a-s, 
voir www.chibanis.org).  

 
Du 22 au 27 novembre 2010, le collectif a or-

ganisé un forum de discussion et d’action sur la place 
Arnaud Bernard à Toulouse (en face de notre Centre 
de Santé), intitulé « Forum Chibanis contrôlés ». Du-
rant toute la semaine, débats, concerts, expositions de 
photos se sont succédé. La pièce de théâtre préparée 
lors des ateliers d’El Zamane a été présentée au public 
à cette occasion.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chibanis.org/
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LA CANTINE 
 

 « La cantine » est un repas collectif mensuel. 
Ce rendez-vous des usagers de « la case de santé » est 
historiquement le premier espace collectif de ren-
contres des usagers. Depuis, d’autres espaces ont vu le 
jour (El Zamane et la Cantine des Femmes notam-
ment), mais « La Cantine » est devenue au fil du temps 
une sorte de tradition, un rendez-vous incontournable 
pour bon nombre d’usagers du centre de santé. C’est 
surtout un moment où tous les publics de « la case de 
santé » se croisent et se rencontrent. Ce dernier aspect 
est sans doute le plus important et explique que « La 
cantine » ait traversé les quatre ans d’existence de « la 
case de santé ». Dans un lieu comme le nôtre où des 
publics variés se croisent, il convient de faire en sorte 
de permettre le mélange, la rencontre entre des gens 
qui ne se seraient peut-être jamais parlé.  

 

Chaque dernier samedi du mois, dès 10h, des 
usagers se retrouvent dans nos locaux pour confec-
tionner un repas pour 30 à 70 personnes. La plupart du 
temps, la gastronomie d’un pays étranger est mise à 

l’honneur par des usagers de différentes nationalités.  
Des activités sont prévues pour les adultes (projection 
de film, débats…) et pour les enfants (ateliers arts plas-
tiques, contes…).  

 
Une fois par an, « la cantine » s’exporte à la 

campagne. C’est l’occasion d’une sortie hors de Tou-
louse pour beaucoup de nos usagers qui n’en n’ont pas 
les moyens. En 2009 et 2010, « la cantine » estivale a 
eu lieu au bord du lac de St Ferréol.  
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Conclusion 
 

Les inégalités sociales de santé sont en France 
parmi les plus graves d’Europe de l’Ouest. Les popula-
tions les plus précaires de ce pays, les travailleurs 
pauvres, les migrants n’ont quasiment aucune chance 
d’arriver à l’âge de la retraite en bonne santé là où un 
cadre peut espérer encore 9 ans de vie en bonne san-
té.   

 
La promotion de la santé est le seul outil validé 

de façon rationnel, avec des principes repris dans la 
charte d’Ottawa (OMS, 1986), pour lutter efficacement 
contre ces inégalités. 

 
Approches individuelles adaptées, actions ba-

sées sur les capacités de chacun à faire face aux situa-
tions et développer les compétences propres de 
chaque usager, actions sur l’environnement à la fois 
immédiat des personnes (travail socio-juridique, accès 
aux droits) mais aussi des groupes par des actions col-
lectives (santé communautaire, témoignages et plai-
doyer)… autant de techniques à mettre en place au 
sein des populations. L’action curative comme l’action 
sociale seule seront insuffisantes pour lutter contre les 
inégalités sociales de santé. 

 
Des champs de pratiques vastes doivent être 

ouverts mélangeant approches médicales, sociales ou 
anthropologiques au sein d’équipes pluridisciplinaires 
réactives et proches des territoires. Le cloisonnement 
des pratiques, le morcellement des individus par des 
approches hyperspécialisées, sont autant d’obstacles à 
une prise en charge globale des usagers, au plus 
proche de leur lieu de vie.  

 
Cette prise en charge d’emblée globale, médi-

co-sociale et communautaire, répond aux standards 
des actions de promotion de la santé.  

 
« La case de santé » s’est développée autour 

de ce projet de santé : des soins rigoureux, efficients, 
indépendants de l’industrie pharmaceutique, et parti-
cipants à l’enseignement des jeunes médecins généra-
listes au sein de la Faculté de Médecine ; une approche 
sociale axée sur l’égalité des droits pour celles et ceux 
pour lesquels le droit commun ne peut apporter une 
réponse efficace (interprétariat, accueil de bas seuil, 
médiation sociale et culturelle de proximité …) ; un 
développement des capacités de chacun à agir au sein 
d’un groupe (santé communautaire).  

 
« La case de santé » était ainsi co-organisatrice 

des journées de santé communautaire de l’Institut 
Renaudot à Toulouse en 2010 ou du congrès national 
des centres de santé à Paris en Octobre 2010 sur les 
inégalités sociales de santé.  

 
Il est temps de passer de l’expérimentation à la 

pérennisation. La mise en place des Agences Régio-
nales de Santé marque un tournant dans l’organisation 
de la santé de la population. Cette mise en place a été 
accompagnée de nombreux écrits et discours autour 
de la lutte contre les inégalités sociales de santé, le 
travail en pluridisciplinarité et le décloisonnement 
médico-social.  

 
Dans ce contexte, l’année 2012 devrait être 

pour « la case de santé » l’année de la stabilisation, 
récompensant ainsi une équipe dont l’enthousiasme a 
su vaincre les difficultés financières et administratives 
des cinq premières années.  
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