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Introduction 

En préambule, vous préciser que je ne suis pas universitaire mais professionnelle de terrain. 
Aussi, je vous remercie pour l'invitation et pour le temps et l'énergie que vous consacrez en tant que 
futurs historiens à ces questions de santé et d’inégalités, merci à Béatrice.  

La santé est une question sociale et politique au sein de laquelle les inégalités jouent un rôle 
majeur. Les inégalités sociales de santé présentent plusieurs caractéristiques dont les principales 
tiennent à ce qu'elles sont systématiques et cumulatives. En ce sens, un ensemble de dispositifs dont 
les conseils locaux de santé mentale ont été rapidement amenés à prioriser leurs actions au sein des 
quartiers prioritaires classés en politique de la ville.  
A Lille, des poches de précarité sont identifiées par plusieurs indicateurs :  
 
L’exemple quartier Lille Sud : 
On va retrouver des indicateurs socio-démographiques 

• population jeune 
• taux important de famille monoparentale (16% LS) 
• vivant dans le parc social (85% LS) 
• faible niveau de diplôme 
• fort taux de pauvreté (46%) 

Les indicateurs de santé 
• recours aux soins tardifs (la santé est perçue comme l'absence de maladie)  
• part plus importante de consultations de médecine généraliste, peu de spécialiste 
• en demande de réponse immédiate car en difficulté pour se projeter 

 
Fort de ce constat, le conseiller municipal délégué à la santé Jérémie Crépel valide son programme en 
conseil municipal et porte une politique innovante de lutte contre les inégalités sociales de santé et 
santé mentale.  
Au travers de trois exemples le premier en santé et les deux autres en santé mentale, je tenterai 
d'illustrer le sujet tel qu'il est vécu aujourd'hui au cœur des quartiers prioritaires. 

 
Le premier porte sur les ambassadeurs.drices santé. Parti de Faubourg de béthune, le constat 

d'un non recours au dépistage du cancer du sein est fait auprès des femmes du quartier. Je distingue 
accès et recours. Les femmes des quartiers ont accès au dépistage mais n'y recourent pas pour divers 
raisons : elles ne pensent leur santé qu'en terme d'absence de maladie et non comme l'a définit l'OMS 
en 1946 : 

la santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » et représente « l’un des droits fondamentaux de 
tout être humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique 
ou sociale ». 
 
aussi tout ce qui concerne la prévention les touche peu ou pas.  
Lors de la journée de la Fédération de Recherche en santé mentale, il a été démontré que la prévention 
était l'un des champs les plus inégalitaires de la santé et de la santé mentale. Au quotidien ces femmes 
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vont soigner leurs enfants avant tout et se rendre régulièrement chez le généraliste mais pas pour leur 
propre santé... Les freins sont nombreux.  
Alors, les femmes de l'Espace Santé du Faubourg de béthune se sont rendues chez un gynécologue 
sensibilisé et ont réalisé un dépistage. Dans un esprit de santé communautaire et expérientiel, elles ont 
alors réussi à convaincre d'autres femmes de les accompagner à faire un dépistage. C'est alors qu'au 
cœur des quartiers prioritaires les ambassadeurs.drices santé se sont déployés. Qui mieux qu'un 
habitant peut parler de santé à un autre habitant? 

Les habitant-es, expert-es de leur santé 

Les politiques de prévention santé manquent souvent leur objectif car elles ne prennent pas en compte 
les attentes des habitant-es. Les priorités sont fixées uniquement par des professionnels de santé et les 
messages ne sont pas forcément adaptés aux destinataires. Pourtant, les habitant-es connaissent les 
déterminants de santé et formulent des besoins qui échappent aux institutions. À Lille, leur parole a fait 
émerger des besoins sur la parentalité, la vaccination ou l’accès à une mutuelle et soulevé des 
problématiques comme le refus de soin de professionnels de santé à l’égard des bénéficiaires CMU ou 
les problèmes de qualité de l’air intérieur dans les logements sociaux. Les messages de prévention co-
élaborés avec des habitant-es au plus près du terrain sont mieux entendus. 

Favoriser l’accès à la santé de toutes et tous 

Une partie des habitant-es parmi les plus précaires restent en dehors des actions de prévention et 
d’accès au soin car ils/elles sont isolé-es, ne maîtrisent pas la langue, ne connaissent pas les dispositifs 
ou ne s’en saisissent pas. Certain-es ne se rendent jamais dans les centres sociaux, en PMI ou dans les 
Centres communaux d’action sociale (CCAS). Les ambassadeurs et ambassadrices santé permettent 
d’aller à la rencontre de cette population. Leur présence rassure les habitant-es qui n’oseraient pas 
participer aux actions de prévention ou de dépistage. Leur parole, aux côtés des professionnels de 
santé, accroît l’impact du message. 

Donner le pouvoir d’agir 

Si les problèmes de santé constituent un important facteur d’exclusion sociale, les questions de santé 
peuvent être un moteur d’investissement de la citoyenneté et d’émancipation. Les personnes qui se 
sont investies dans le programme des ambassadeurs santé étaient parfois isolées, sans-papier, exclues. 
En participant aux actions santé, elles ont retrouvé du lien social, de la solidarité et retrouvé du pouvoir 
sur leur vie. Aujourd’hui, elles souhaitent rendre ce qu’elles ont reçu en étant des personnes ressources 
pour les autres habitant- es. Citoyen-nes engagé-es formé-es à l’écoute active et à l’accès au droit, les 
ambassadrices et ambassadeurs santé ont un vrai pourvoir d’agir. Ils/elles prennent la parole en réunion 
aux côtés des élu-es, des technicien-nes, des associations, des professionnel-les de santé, des 
représentant-es de l’assurance maladie, de la préfecture, de l’agence régionale de santé... Ils/elles ont 
pu rencontrer la présidente de l’ordre des médecins pour lui exposer des cas concrets de 
discriminations et travaillent maintenant avec le Défenseur des droits à l’écriture d’un guide. Depuis 
2018, 15 % du budget santé de la ville est dédié à des actions de formation et de prévention initiées par 
les ambassadrices et ambassadeurs de la santé : 

• mieux manger, 
• prévenir et gérer le diabète, 
• soutenir les jeunes parents, 
• se former sur la santé sexuelle ou la qualité de l’air intérieur, 
• travailler sur le bien-être et gérer le stress grâce à la sophrologie ou l’activité physique, 
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• apprendre les gestes de premier secours... 

Le conseil : lâcher prise 
 
Impliquer les habitant-es, c’est un esprit plus qu’un dispositif. Il faut accepter de perdre du pouvoir, de 
tâtonner parfois. Mais ce que vous perdrez en maîtrise, vous le gagnerez en implication des habitant-es 
dans des actions de prévention qui auront plus d’impact. Adaptez en permanence votre 
fonctionnement et votre politique à ce qui se passe sur le terrain. N’oubliez pas non plus de mettre 
dans la boucle les organes de démocratie participative existant dans votre ville.  
 
Feuille de route  
 
1. Appuyez-vous sur les structures déjà investies sur le champ de la prévention santé (centres sociaux, 
maisons de quartiers, maisons de jeunes, centres de santé ou de prévention, CCAS, associations de lutte 
contre l’exclusion...) À Lille, nous nous sommes appuyés sur des structures reconnues comme pôles 
ressources santé de leur quartier, avec un temps de coordination financé par appel à projet.  

2. Au sein de ces structures, organisez des rencontres avec les habitant-es, afin de faire émerger leurs 
attentes et leurs besoins. Évitez tout discours descendant et utilisez des outils d’expression participatifs 
(photo-langage, workshop café...). Prévoyez un budget pour monter des actions avec les habitant-es 
intéressé-es. 

3. Proposez des formations aux habitant-es pour devenir personne-relai sur la santé. Ces formations 
peuvent traiter de l’écoute active, des ressources locales, de l’accès au droit ou de thèmes spécifiques. 
Co-construisez cette formation avec les habitant-es (temps, horaires, contenus...). 

4. Faites participer les ambassadeurs et ambassadrices santé aux actions de prévention en leur donnant 
un vrai rôle. Invitez-les également à participer aux comités de pilotage importants. Proposez à vos 
partenaires de les rencontrer et de les associer à leurs actions. 

5. Créez un budget participatif au sein de vos actions de prévention pour des actions proposées par les 
ambassadrices et ambassadeurs de la santé. Accompagnez-les dans l’écriture et la réalisation de leurs 
projets. 

Des citoyen-nes engagé-es et bénévoles  
 
Contrairement aux médiateur-trices santé qui bénéficient de contrat d’insertion, les ambassadeurs et 
ambas- sadrices santés sont des personnes-relais bénévoles engagées sur les questions de santé. Elles 
restent libres du temps qu’elles veulent donner et de leur implication.  
 
En chiffres 

• Plus de 50 ambassadeurs/rices formées en deux ans à l’écoute active et à l’accès aux droits. 
(Budget : 5000 euros par an) 

• 15 % du budget de prévention santé en budget participatif (soit 25 000 euros) en 2018. 
• 5 pôles ressources santé qui coordonnent la prévention santé dans les quartiers prioritaires. 

(Appel à projet 40 000 euros) 
• 1 coordinatrice des pôles ressources santé dans la ville de Lille (financement atelier santé ville) 

Au total, 50 % du budget santé est consacré à cette politique soit 70 000 euros.  
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Pour le second exemple, on mise sur la proximité et la gratuité pour réduire les inégalités en 
santé mentale. Les élus lors leur permanence en mairie de quartier sont témoins de la souffrance des 
habitants liée à la précarité économique, l'absence d'emploi, la maladie d'un proche, un logement 
dégradé... un appel à projet a été lancé auprès des acteurs de santé du quartier pour organiser une 
permanence de psychologue en mairie de quartier. Les centres de santé ont répondu à l'appel et c'est 
ainsi qu'ont débuté une permanence une demi-journée par semaine financée par le service santé au 
sein de deux quartiers expérimentaux l'un classé en politique de la ville l'autre dans un quartier favorisé 
Fives et Vauban.  
 
Les objectifs du projet 

• Permettre à des personnes en souffrance psychique d’accéder à une offre de soins de 
psychologue de proximité et gratuite 

• Déstigmatiser la rencontre avec une psychologue 
• lever les freins économiques 
• offrir un espace de parole, d’écoute, neutre et confidentiel afin de lui permettre d’exprimer ses 

difficultés et lui apporter des solutions adaptées 
• favoriser l'estime de soi  
• proposer une réponse quasi immédiate (délai de CMP important) 
• Offrir un soutien émotionnel court si cela est possible sinon ré-orienter vers un suivi au long 

court en libéral, ou en CMP ou ré-orienter vers un suivi santé global 
• Évaluer l’état de santé mentale d’une personne susceptible d’être orienter vers la psychiatrie 
• Soutenir les équipes sur le volet souffrance psychique 

 
Sur Vauban, 6 permanences se sont tenues et 17 personnes différentes ont été orientées. 1 n'est pas 
venue au RDV. 
10 femmes et 7 hommes 
Les motifs de consultations sont : violences conjugales, chômage solitude, décès d'un proche, idées 
noires-angoisses, séparation avec son conjoint... 
Sur Fives, 5 permanences se sont tenues et 8 personnes différentes ont été orientées. 1 n'est pas 
venue au RDV. 
2 femmes et 6 hommes. 
Les motifs d'orientation sont : attente de rdv en CMP, problèmes relationnelles avec son fils, deuil et 
maladie chronique, chômage, problème de logement... 
8 réunions de synthèse ont été menées avec les IS. 
 

1. La plupart de personnes reçues ne souhaitaient pas faire une demande auprès d’un CMP 
(croyances, préjugé, temps d’attente…). Suite à la rencontre avec la psychologue de l’Espace 
écoute santé, deux personnes ont pris des rendez-vous au CMP et demandé à être 
accompagnée par la psychologue de L’EES pendant la période d’attente (3 mois). Selon un 
témoignage d’une de ses personnes, les permanences psychologiques dans sa mairie (à 
proximité de son domicile) lui ont permis de « ne pas s’effondrer ou de taper quelqu’un». Pour 
la deuxième personne c’était la seule occasion de sortir de chez lui : « Si je n’ai pas eu mes 
rendez-vous avec vous j’aurais pu rester enfermé chez moi. »  

2. Mr D. se trouve dans une situation précaire (sans logement, sans travail, addiction à l’alcool). 
Mr n’a jamais eu une possibilité de rencontrer un/une psychologue auparavant. Il a accepté la 
proposition de son intervenante sociale de rencontrer la psychologue dans la mairie. Suite à 
quelques rencontres avec la psychologue  Mr. a demandé de faire une cure d’addictologie et 
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passer un bilan de santé. Il a été reçu dans ce cadre afin qu’il y ait une prise en charge globale du 
patient. Un rendez-vous pour un bilan de santé Pasteur est prévu le 23 novembre accompagné 
par les équipes du secours populaire. Ensuite, un médecin traitant prendra en charge ce patient. 
Un rendez-vous avec la structure d’addiction Boris Vian a été également pris pour une cure. 
Tout cela a été possible grâce au binôme formé par l’infirmière du Centre de Santé et la 
psychologue. 

3. Mme V. avant de rencontrer la psychologue de l’EES a fait une demande auprès de l’Association 
ROSA qui accompagne des femmes victimes de violences conjugales. Elle était reçue une fois 
par cette association, mais elle ne souhaitait plus y retourner en raison de la proximité de cette 
association au lieu d’habitation de son ex-conjoint. Mme ne travaillait pas. Elle a été reçue par la 
psychologue de l’EES deux fois (le suivi est en cours). Lors du dernier rencontre, Mme a partagé 
sa joie avec la psychologue de ses projets professionnels qu’elle a réussi à mettre en place et de 
sa nouvelle rencontre amoureuse.    

4. Mme P. a cherché depuis un moment un/une psychologue russophone. Mr est en demande 
d’asile et il a vécu un traumatisme de guerre dans son pays.  

5. Mme G. a perdu sa fille suite à un cancer. Elle ne voulait pas aller au CMP. Le facteur qui lui a 
permis de venir parler de sa souffrance, c’était le lieu (la mairie de quartier), le lieu qu’elle 
connaissait bien, le lieu où elle se sentait en sécurité pour parler de la mort de sa fille. 

 
Enfin, le dernier exemple, concerne un travail mené autour de la prévention et 

l'accompagnement de la dépression post-natale. 

Pourquoi le choix de la dépression post-natale? 
 
Le choix de la dépression post-natale a été motivé par un ensemble de constats. Tout d’abord parce 
qu’il s’agit d’un problème de santé publique, ensuite parce que sa survenue est fortement influencée 
par des aspects psycho-sociaux et enfin, parce que son mode de prise en charge relève en premier lieu 
de l’entourage et des professionnels de premier recours.  

Un problème de santé publique : incidence élevée, souffrance psychique intense des mères, 
conséquences sur le bébé. 

 
La dépression post-natale est problème de santé publique par sa fréquence d'une part, avec une 
incidence très élevée de 10 à 20 %, ce qui représente pour la seule ville de Lille entre 1000 à 2000 
femmes par an susceptibles d’être touchées par cette affection. Problème de santé publique d’autre 
part, par l’importance de la souffrance psychique des patientes, marquée notamment par une 
importante culpabilité avec le sentiment d’être une mauvaise mère. Problème de santé publique enfin, 
par les conséquences de la dépression post-natale, à long terme sur la santé mentale de la mère, mais 
aussi sur la vie de couple, sur la santé psychique du partenaire, et pour finir, sur le développement 
social et cognitif de l’enfant. Rappelons que les troubles psychiatriques périnataux sont la plus grande 
cause de morbidité maternelle. 
 

Un problème de société : pressions et dépression 
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Malgré sa fréquence, la dépression post-natale est une affection qui reste méconnue, tant des 
professionnels que des femmes elles-mêmes. Car c’est un sujet tabou dans notre société occidentale 
contemporaine où la notion d’instinct maternel est encore très présente et où l’on se représente les 
maternités comme obligatoirement heureuses. Egalement, devenir mère est souvent considéré comme 
la plus importante réalisation de la femme et comme son rôle « naturel ». Ces croyances et 
représentations sont en partie à l’origine de la dépression post-natale. Car si la dépression post-natale 
résulte d’une intrication de différents phénomènes, en particulier biologiques et psychologiques, elle 
est aussi très influencée par des facteurs socio-culturels.  

 

Des particularités de dépistage et de prise en charge : importance de l’entourage et des professionnels 
de premier recours 

 
Si nous avons fait le choix de la dépression postnatale, c’est aussi en raison des particularités de son 
dépistage et de sa prise en charge. Les deux ne peuvent s’envisager en dehors d’un partenariat très 
étroit entre tous les professionnels de la mère de l’enfant. Choisir ce sujet répondait donc aux objectifs 
du CLSM qui sont de fédérer, articuler, valoriser l’ensemble des actions des acteurs de la ville de Lille en 
matière de santé mentale. Par ailleurs, il est démontré que la place de l’entourage et des professionnels 
de premier recours est primordiale dans les soins à de cette affection.   
 

 
 
Deux projets culturels ont cette fois été utilisés pour sensibiliser le grand public. Une exposition 

photographique intitulée "six semaines après" qui a constitué à lancer un appel à recherche de modèle 
acceptant d'être photographié dans leur intimité six à douze semaines après l'accouchement. Et une 
pièce de théâtre pour et avec des habitant.e.s intitulé "Don't cry baby". 



 

CONSEIL LILLOIS DE SANTE MENTALE  8 

     

 


