
Franc-Moisin (Saint-Denis, 93) : entretien avec la directrice du Centre 

communautaire de santé 

Alors que s’achève le « Ségur de la Santé » qui doit préciser le « plan massif d’investissement et de 

revalorisation de l’ensemble des carrières » des femmes et les hommes mobilisé.e.s dans la crise du covid-19 

(engagement pris par le Président de la République le 25 mars1), l’association APPUII a choisi de s’entretenir 

avec un acteur clé implanté dans le quartier du Franc-Moisin à Saint-Denis : l’Association communautaire 

santé bien-être (ACSBE) – centre communautaire de la Place Santé. 

Comment le centre fait-il face à la crise sanitaire ? Quelle est la vision de la santé qu’il défend ? Comment 

faire en sorte que les habitants en soient les premiers acteurs ? Quels sont les rapports entre santé et 

environnement ? Autant de questions que Sylvain Adam (Appuii) a posées à Émilie Henry, directrice de 

l’ACSBE – Place Santé depuis 2015, lors d’un entretien accordé le 5 juin 2020, soit un peu plus de trois 

semaines après le déconfinement décrété par l’État. 

On le verra, l’approche promue par l’ACSBE résonne fortement avec les pratiques de l’association Appuii en 

urbanisme : l’importance de l’écoute et du travail patient aux côtés des habitants, la préférence accordée aux 

démarches ascendantes et aux propositions fabriquées collectivement sur le terrain, la remise en question 

de l’expertise unique… 
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1Compte rendu du Conseil des ministres du 20 mai 2020, https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-

05-20/le-segur-de-la-sante- 



Introduction : L’ACSBE – Place Santé en quelques mots 

L’Association communautaire santé bien-être (ACSBE) est née au début des années 1990 à la faveur d’un 

diagnostic communautaire de santé réalisé dans le quartier Franc Moisin – Bel Air à Saint-Denis (93). Elle a 

pour objet l’amélioration du droit à la santé et sa promotion. En 2011, l’association ouvre le centre de 

proximité de la Place Santé sur le quartier, avec les jeunes médecins qui souhaitent exercer sous une forme 

alternative au cabinet individuel classique. L’équipe est constituée d’une vingtaine de professionnel.le.s aux 

profils variés et complémentaires : médecins salariés et étudiants en médecine, médiatrices, agentes d’accueil, 

musicothérapeute, agente administrative, agente d’entretien, coordinatrice, et directrice. Implanté au cœur 

du quartier du Franc-Moisin, le centre propose aussi bien des consultations individuelles en médecine générale 

et gynécologie qu’une aide personnalisée dans les démarches et parcours de soin, ainsi que des ateliers 

collectifs pour sortir de l’isolement et contribuer au bien-être. L’ACSBE mène également un travail de plaidoyer 

sur les questions d’accès aux droits de santé. Une assemblée des habitant.e.s a récemment été créée en son 

sein pour travailler collectivement sur des projets de santé à l’échelle du quartier. 

Pendant la crise sanitaire du Coronavirus et les mesures de confinement, ce centre de proximité a dû faire 

preuve d’une grande capacité d’adaptation et a pu ainsi rester toujours ouvert et actif. Les avis médicaux ont 

été rendus par téléphone et physiquement : il s’agissait de répondre aux nombreuses demandes, de gérer 

l’angoisse et de pouvoir prendre en charge efficacement les patients qui le nécessitaient. Au total, 236 

suspicions de Covid 19 ont été recensées par l’équipe sur la période du 16 mars au 2 mai. Le nombre de cas 

graves est heureusement resté limité. Grâce à son implantation de proximité et le suivi assidu de nombreux.ses 

habitant.e.s, l’équipe de la Place Santé est un observateur privilégié de la vie du quartier et un lanceur d’alerte 

sur les situations les plus inquiétantes : isolement et détresse psychologique, non recours à des soins 

nécessaires, problématiques liées à l’emploi, difficultés pour se nourrir, situations de violence, difficultés 

administratives.   
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« On ne s’est jamais arrêté » 

Sylvain Adam (Appuii) : Quelle a été votre activité avec la crise sanitaire et pendant la période de confinement ? 

Émilie Henry (ACSBE-Place Santé) : On ne s’est jamais arrêté et on a eu une grosse activité. On a toujours 

maintenu une activité physique, avec la mise en place de plusieurs circuits pour éviter que tout le monde se 

croise. On a également fait des consultations par téléphone. Ça nous a permis de gérer l’urgence, mais aussi 

de répondre à l’angoisse. Du coup, en plus des médecins, toute l’équipe s’est énormément investie. Depuis, 

on a eu des retours des habitants qui nous ont dit que cette activité a été très importante pour eux. Rien que 

le fait d’être visible dans le quartier le matin, avec la file d’attente à l’extérieur, c’était rassurant. Il faut dire 

que le quartier était quasiment désert pendant cette période : tout était fermé, à part nous, la pharmacie, la 

PMI et le supermarché G20. 

 

SA : Avez-vous bénéficié du matériel nécessaire ? 

EH : Le plus urgent au début était de se protéger, médecins et non-médecins, pour assurer les meilleures 

conditions d’accueil et poursuivre notre rôle de proximité. Heureusement, on n’a jamais été en manque de 

masques. On a de bons liens dans le quartier, notamment avec les pharmacies. On avait anticipé. On a 

bénéficié de dépôts d’habitants par ailleurs. Grâce à ces appuis, nous avons même pu faire des donations aux 

services à domicile. 

 

« Une communication terrible » 

SA : Le nombre d’hospitalisations pour coronavirus est resté limité parmi vos patients et contraste avec une 

situation très difficile en Seine-Saint-Denis pour la période mars-avril. Est-ce un effet positif du suivi préventif 

que vous avez mis en place ? 

EH : Nous n’avons pas aujourd’hui suffisamment de connaissances sur le virus pour répondre à cette question. 

Ce qui est sûr, c’est que nous avons accordé beaucoup d’importance au suivi des personnes qui se 

présentaient avec des signes d’infection. Il a aussi fallu plus largement rassurer et faire de la prévention. En 

étant présent sur le terrain, on a bien vu que certaines personnes étaient paniquées. Les médias y ont 

largement contribué avec une communication terrible, spécialement les chaînes d’information en continu. Il 

manque encore beaucoup de précisions sous forme de données scientifiques en la matière, mais on sait 

aujourd’hui qu’on n’est pas tous égaux par rapport au risque d’infection et à celui de développer une forme 

grave. Il a été établi que le premier critère de fragilité était l’âge. On sait aussi aujourd’hui que 85 % des 

personnes infectées ne développent pas une forme grave. Pour elles, il s’agit de s’isoler à la maison pour 

casser les chaînes de transmission et de se reposer pour se remettre sur pieds.   

 

SA : J’ai vu que vous aviez diffusé des vidéos. Comment produisez-vous ces outils pédagogiques ? Auprès de 

qui les diffusez-vous ? 

EH : L’idée a émergé lors de discussions d’équipe, pour faire passer des messages rapidement. On fait tout 

nous-mêmes, avec les moyens du bord, à l’aide d’un téléphone portable. On bénéficie tout de même d’une 

aide extérieure bénévole pour rendre le résultat plus propre. Ensuite, la diffusion s’est faite par Facebook et 

surtout WhatsApp : on a beaucoup de contacts, spécialement de femmes qui participent aux activités 

collectives. Elles ont un grand réseau dans le quartier et font elles-mêmes le relais. Nous avons accordé une 

grande place à la communication avec les habitantes et les habitants durant la période, car il y avait beaucoup 



d’angoisse et parfois un grand désarroi par rapport au trop-plein d’information qui n’empêchait pas un grand 

manque de connaissances scientifiques. 

 

« Ne pas être uniquement centré sur une réponse médicale » 

SA : Depuis le déconfinement le 11 mai, est-ce que la situation s’est calmée ? 

EH : On n’est pas sorti complètement de l’épidémie, on est toujours dans l’adaptation. Lors du déconfinement, 

il a fallu s’engager dans la stratégie de dépistage. Ça reste chargé, car nous avons aussi vu revenir les patients 

pour le suivi des pathologies habituelles. Malgré le fait que nous avons beaucoup communiqué sur la 

continuité des soins, certaines personnes avaient peur de se déplacer au centre de santé pendant la période 

de confinement. Mais on peut tout de même prendre un peu de recul et penser les choses sur le long terme, 

notamment ne pas être uniquement centré sur une réponse médicale et reprendre des activités collectives, 

en petits groupes. L’enjeu pour nous est la reprise des accueils sur le quartier, au-delà de l’activité du centre 

de santé. Beaucoup de personnes ne partiront pas en vacances cet été parce que les vols internationaux vont 

reprendre très timidement, mais aussi parce que le confinement a eu des conséquences sur le budget des 

habitant.e.s du quartier. Avec les autres professionnels, on essaye d’anticiper ce qui va se passer cet été dans 

le quartier, avec la réouverture de la Maison de quartier, de la ludothèque associative, de la médiathèque, le 

retour des éducateurs de rue et la reprise des activités associatives. 

 

SA : Et maintenant, comment vivre avec le risque de contamination si celui-ci existe toujours ? 

EH : Il faut qu’on apprenne à vivre avec un risque, qui n’est pas le même pour tout le monde. On y travaille 

avec les familles qui sont venues nous voir avec beaucoup d’interrogations. Par exemple pour la reprise de 

l’école : on sait aujourd’hui que les enfants sont très peu concernés. Les médecins ont relayé les 

communications de la Société française de pédiatrie pour qui le retour à l’école présente un intérêt majeur 

pour l’ensemble des enfants. On s’est en effet beaucoup focalisé sur le risque d’infection à des formes graves 

dues au Covid-19 pendant cette période, ce qui est statistiquement faible. Il y a bien sûr des personnes fragiles 

et nous savons à peu près quels sont les profils concernés. Mais il ne faut pas oublier le reste. On constate 

par exemple que les problématiques de santé mentale sont importantes : certaines personnes ont 

complètement perdu pied. Et puis, il y a beaucoup de problématiques qui ont été mises de côté : le nombre 

de consultations médicales, souvent reportées pendant le confinement, reprend sur un rythme très 

important aujourd’hui. 
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« Des erreurs de politiques publiques, de réponses sanitaires » 

SA : Comment avez-vous géré sur le terrain les messages anxiogènes ou contradictoires qui ont été diffusés à 

l’échelle nationale ? 

EH : On a entendu les ministres et porte-parole expliquer aux gens que lorsqu’ils sortaient de chez eux et 

qu’ils appuyaient sur le bouton de l’ascenseur, ils prenaient un risque pour eux-mêmes et pour leur entourage. 

Je ne suis pas étonnée que certaines personnes aient été saisies par l’angoisse, même si je comprends que 

les autorités sanitaires aient voulu faire passer des messages forts au début du confinement pour qu’il soit 

respecté. On a payé les erreurs de politiques publiques, de réponses sanitaires qui ne sont plus adaptées 

depuis des années. La communication a reflété pour nous l’échec d’une stratégie de la santé en ville très axée 

sur le soin : quand on parle de santé, on parle du soin. C’est une vision franco-française et très réductrice. 

C’est dommage qu’on n’investisse pas davantage dans la prévention et la promotion de la santé, il y a un gros 

travail à faire en matière d’éducation à la santé de manière générale. Le principe est d’avoir accès à 

l’information. La comprendre, se l’approprier et ainsi être capable de prendre les meilleurs choix et agir pour 

protéger la communauté et se protéger soi-même. Les gens ne sont pas idiots ! C’est le modèle que nous 

défendons depuis de nombreuses années. C’est d’autant plus important pour la réduction des risques : le 

risque est là, il est limité et l’on doit vivre avec. Il va falloir maintenir les gestes-barrières et la stratégie 

consistera à repérer très vite les nouveaux cas de manière à les isoler. 

 

« Comment parler de bien-être dans des conditions qui ne sont pas dignes ? » 

SA : Vous insistez sur une définition large de la santé, qui ne se résume pas à la maladie ou au soin. Pouvez-

vous nous en dire plus ? Quels sont notamment les rapports entre santé et urbanisme ? 

EH : On travaille davantage sur le bien-être que sur la santé. On est en bonne santé quand on est bien dans 

son corps et dans sa tête : c’est une approche globale et positive. Il y a un certain nombre de déterminants 

sociaux de la santé : l’environnement, le cadre de vie jouent un rôle important pour la possibilité d’être dans 

des situations de bien-être. 

Si l’on parle de la période de confinement, je me souviens d’un cas assez extrême, rapporté par une médecin 

en visite à domicile, dix jours après le début du confinement. Lorsqu’elle est arrivée dans l’appartement, elle 

a trouvé une famille nombreuse dans un espace réduit, fenêtres fermées. Visiblement, l’appartement n’avait 

pas été aéré depuis un moment. Les occupants ne maîtrisaient pas suffisamment le français pour saisir les 

messages dans leur globalité et étaient en mode confinement extrême, littéralement cloîtrés chez eux. D’une 

manière générale, on a été très énervé par le traitement médiatique de la gestion du confinement en Seine-

Saint-Denis : le 93 comme mauvais élève… Il y a eu beaucoup de transmissions intrafamiliales parce que les 

gens étaient confinés ensemble dans de petits espaces. Ici, beaucoup de personnes ont aussi continué à 

travailler, elles n’avaient pas d’autre choix, c’est le cas des caissières par exemple. Et puis quand il a fait beau, 

certains sont sortis. On en avait quand même le droit. Il est difficile de toujours maintenir les distances en Île-

de-France, en raison de la forte densité de population. Ça a notamment été le cas dans les transports en 

commun, même en période de confinement. 

De manière plus générale, à l’ACSBE, on a mis en place une assemblée habitante : les premières réunions ont 

eu lieu en début d’année. On a ainsi pu commencer à travailler sur des problématiques de santé dans le 

quartier en petits groupes. Beaucoup de choses sont ressorties, parmi lesquelles la gestion des déchets l’offre 

de soin, mais aussi le bruit. Il y a d’ailleurs une initiative intéressante à Saint-Denis, soutenue par la Ville, sur 

la question du bruit, avec la mesure des degrés de nuisance dans les appartements, faite avec des étudiants 

en écoles d’ingénieurs et des habitants volontaires. Sur un quartier qui va connaître la rénovation urbaine, il 



y aura certainement de nombreux enjeux de santé : comment limiter les nuisances des travaux sur la santé 

physique et psychique par exemple ? Pour être bien, il est aussi nécessaire de pouvoir évoluer dans un 

environnement favorable : comment parler de bien-être dans des conditions qui ne sont pas dignes ? Depuis 

plusieurs mois, nous sommes confrontés à l’installation de plus en plus visible de rongeurs dans le quartier. 

Ça affecte nos conditions de travail en tant que professionnel.le.s. Je ne peux même pas imaginer ce qu’est le 

quotidien des personnes qui vivent dans le quartier. 

 

« Repérer les ressources du territoire et créer des partenariats » 

SA : Nous avons évoqué tout à l’heure les autres services et professionnels du quartier. En ce qui concerne les 

associations, vous mentionnez un terreau particulièrement riche au Franc-Moisin : quelles sont vos relations 

avec ces autres associations ? 

EH : Oui, on a des relations très proches avec d’autres associations du quartier, notamment avec les Femmes 

du Franc-Moisin et la ludothèque. Le 8 mars, on a participé à une manifestation pour la journée du droit des 

femmes, avec l’association des Femmes du Franc-Moisin et la Maison de quartier. On l’a faite en vélo, pour 

apprendre aux femmes à faire du vélo, une activité de sport-santé, mais aussi un moyen de gagner en 

autonomie dans les déplacements. Pour nous, l’approche territoriale et la proximité sont des éléments très 

importants de notre projet. L’idée, c’est de repérer les ressources du territoire et de créer des partenariats 

pour répondre au mieux au besoin des personnes : on n’a pas vocation à tout faire et on ne veut pas se 

substituer à d’autres. Du coup, on fait ensemble : par exemple avec la médiathèque pour les lectures en salle 

d’attente. On est aussi en train de construire des après-midis de jeu avec trois personnes qu’on accueillera 

tous les lundis. C’est important de sortir les gens de l’isolement, de les amener à s’exprimer, notamment sur 

ce qui s’est passé ces derniers mois et la manière dont ils ont vécu les choses, et de construire une approche 

plus sereine de l’avenir. 

 

« Une expérimentation pour le paiement au forfait » 

SA : Alors que vous êtes présent depuis de longues années sur le territoire et que vous bénéficiez d’une certaine 

reconnaissance, j’ai lu dans votre rapport que vous faites face à une précarité de moyens récurrente, avec un 

budget difficile à boucler chaque année. 

EH : Le paiement à l’acte classique est centré sur l’acte médical et valorise assez peu tout le travail que nous 

faisons par ailleurs, qui est quant à lui financé par des subventions. Pour sortir progressivement de ce modèle, 

nous faisons désormais partie d’une expérimentation pour le paiement au forfait. Ce système permettrait de 

mieux valoriser le travail en équipe. Le poste de coordinatrice permet de faire le lien entre les différents 

professionnels, médecins, accueillantes, médiatrices… Mais les postes de médiatrices par exemple ne sont 

pas financés dans le droit commun. Du coup, on réfléchit à un modèle où le paiement permettrait de prendre 

en compte tout ce qu’il y a autour de l’axe médical. De tels systèmes existent dans plusieurs pays étrangers, 

où un forfait annuel est versé à une structure de prise en charge pour chaque patient. Cela permet d’investir 

davantage dans la prévention et la promotion de la santé, de rentrer dans un cercle vertueux en termes de 

problématiques de santé et de construire d’autres propositions que la seule consultation médicale 

individuelle. Prenons l’exemple d’une personne qui a des problèmes de sommeil, de stress, qui est isolé et 

multiplie actuellement les consultations. On peut imaginer qu’elle participe à un groupe avec la 

musicothérapeute, qu’elle fasse la rencontre d’autres personnes ayant les mêmes problématiques et que des 

solutions émergent et soient partagées au sein du groupe. Le médecin ne peut pas tout, il y a d’autres types 

d’expertises qui sont à valoriser, d’autres choses à tenter, quitte à s’opposer à un lobby médical assez puissant. 



Du coup, on est une dizaine d’équipes dans toute la France à participer à cette expérimentation sur le 

paiement au forfait. Elle durera cinq ans : les avancées seront évaluées régulièrement et le changement sera 

très progressif. C’est un travail de longue haleine. 

 

SA : Êtes-vous en réseau avec d’autres structures qui fonctionnent sur les mêmes principes que vous, dans 

d’autres quartiers populaires ? 

EH : On a effectivement eu un financement de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires pour du 

réseautage : on a donc un certain nombre de contacts avec d’autres centres de santé communautaires qui 

sont en fonctionnement ou en création, dans les quartiers populaires en France. 

 

« Témoigner de ce qui s’est passé » 

SA : Comment rendre compte des activités d’un lieu qui n’est pas centré uniquement sur les soins médicaux, 

comment rendre compte des réponses qui ont été apportées pendant cette crise ? 

EH : On écrit beaucoup pour laisser des traces, témoigner de ce qui s’est passé. Pour l’expérience du Covid et 

du confinement : voilà ce qui s’est passé chez nous et pourquoi notre modèle marche ! Parce que 

concrètement, heureusement qu’on était là… En face, il y a un cabinet médical qui est resté fermé tout au 

long de la crise. Je ne leur jette pas la pierre : comment faire face à cette situation exceptionnelle quand on 

est un médecin de plus de soixante ans, seul dans son cabinet et qu’une file d’attente monumentale se crée 

à l’entrée ? Ce n’est simplement pas adapté. Nous avons donc dû répondre aux besoins. Sauf qu’on le fait sans 

augmentation de moyens. J’ai dû râler pour quelques appuis du côté de la Ville. Mais du côté de nos autorités 

de tutelles, le système d’indemnisation est scandaleux : le cabinet en face pourra bénéficier d’une 

compensation de la perte d’activité sur la base de son chiffre d’affaires de l’année précédente et sans décote, 

alors qu’il était fermé. C’est injuste : de notre côté, on s’est investi énormément et on n’est pas plus aidé. D’où 

l’importance de faire connaître et reconnaître nos actions. 

 

Pour aller plus loin... 

• Site Internet de l’Association communautaire santé bien-être : http://acsbe.asso.fr / Adresse : 17, 

rue de Lorraine, 93200 Saint-Denis / Contact : contact@acsbe.asso.fr 

• Site Internet de l’Institut Renaudot, association qui vise à promouvoir les démarches 

communautaires en santé : http://www.institut-renaudot.fr / Contact : secretariat@institut-

renaudot.fr 

• Fabrique Territoires Santé, Dynamiques territoriales de santé et Covid-19, Témoignages de 

coordonnateur.rices et d’élu.es, Retour de terrain, juin 2020. Note rédigée à partir de témoignages de 

coordonnateur.rices et partenaires de dynamiques territoriales de santé (15 entretiens individuels et 

des comptes-rendus d’échanges collectifs organisés par le CRES Paca, l’IREV, Profession Banlieue et le 

Centre de ressources Val d’Oise) ainsi que d’élu.es locaux.ales délégué.es à la santé > 

https://www.fabrique-territoires-

sante.org/sites/default/files/dynamiques_territoiriales_de_sante_et_covid_-

_temoignages_fts_espt.pdf / Contact : contact@fabrique-territoires-sante.org 
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• Coalition pour la prévention et la promotion de la santé, Tribune « La santé, c’est plus que 

l’hôpital ! » : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/170620/la-sante-c-est-plus-

que-l-hopital 

Pétition : https://www.change.org/p/emmanuel-macron-la-sant%C3%A9-c-est-plus-que-l-

h%C3%B4pital?recruiter=1117489752&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaig

n=share_petition 

(Premiers signataires : Élus Santé Publique & Territoires, Fabrique Territoires Santé, Fédération Nationale 

d’Education et de Promotion de la Santé, Institut Renaudot, Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, Société 

française de Santé Publique, Chaire Unesco Educations & Santé, AIDES, Réseau Environnement Santé, Institut 

de recherche collaborative sur l'activité physique et la Promotion de la Santé, Planning Familial, Santé et 

Développement Durable) 

  

 Un grand merci à Émilie Henry et toute l’équipe de l’ACSBE – Place Santé ! 

 

Sylvain Adam (Appuii), juillet 2020 
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