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I. INTRODUCTION 

Cette étude est une action de recherche et de promotion de la santé destinée à une population en 

situation de précarité. 

Elle concerne les habitants de la résidence sociale Paul Eymard-Duvernay à Gennevilliers (Hauts-

de-Seine). 

Un recensement effectué à Gennevilliers en 1992 fait état de 90 sites insalubres à résorber, soit 

environ 1000 personnes à reloger. Ces personnes posaient des problèmes de santé, de 

vieillissement et présentaient de nombreux obstacles à la réinsertion sociale et professionnelle. 

De ce besoin est née la double mission de la résidence Paul Eymard-Duvernay : relogement et 

accompagnement médico-social. 

La résidence a ouvert ses portes fin 2001. Depuis le recensement de1992, aucune étude précise 

n’a donné un état réactualisé sur la santé de la clientèle. Dès l’ouverture, plusieurs incidents de 

santé ont eu lieu : certaines personnes sont arrivées dans un état de dépendance (2 personnes), 

d’autres très malades (2 personnes hospitalisées dans les 8 jours de leur installation) et d’autres 

encore dans un état de désinsertion sociale complète (3 personnes). 

Les gestionnaires du site,  inquiets par ces problèmes de santé et estimant qu’une grande partie de 

leurs locataires présentent plusieurs indices de précarité, décident de faire appel à des 

professionnels pour réaliser une  recherche-action médico-sociale. 

 

Les objectifs de notre travail sont : 

1- Faire le point sur la santé des résidents et les intégrer dans les circuits de soins de la ville. 

2- Evaluer la situation de précarité et son impact sur la situation médicale des résidents. 

3- Proposer des actions visant à renforcer l’accompagnement médico-social initialement prévu. 

 



7 

 

II. ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE 

1. LA RESIDENCE PAUL EYMARD-DUVERNAY 

1.1 Un projet social pour le relogement et l’accompagnement social 

La résidence Paul Eymard-Duvernay est une résidence sociale située 13-15 rue Traversière à 

Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine (92). 

Cette résidence a été construite, entre janvier 2000 et novembre 2001, sur le site d’un ancien foyer 

de travailleurs migrants, le foyer de Paul Vaillant Couturier, après sa démolition. Ce foyer vétuste 

était frappé d’alignement. 

Cette résidence s’inscrit aussi dans un processus complexe de résorption de l’habitat insalubre 

privé de Gennevilliers. Un recensement effectué à Gennevilliers en 1992 fait état de 90 sites 

insalubres à résorber, soit environ 1000 personnes à reloger, familles et personnes isolées. 

Le projet social de la résidence a pour objet le relogement des personnes isolées issues de ces 

opérations et la mobilisation des moyens nécessaires pour assurer l’accompagnement social. 

 

1.2 Les partenaires du projet social 

Cinq partenaires contribuent à la réalisation de la résidence sociale : 

- L’ETAT  pour 30 % des parts. 

- La Ville de Gennevilliers pour 31 % des parts. 

- Le Conseil Général des Hauts-de-Seine  pour 10 % des parts. 

- Un organisme anonyme apportant des fonds appelé « Collecteur » pour 19 % des 

parts. 

- AFTAM pour 10 % des parts.  
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L’AFTAM a été créée en 1962 sous forme d’une association de droit privé (à 

l’époque cela signifiait Association pour la Formation Technique de base des 

Africains et Malgaches résidant en France). Elle a peu à peu élargi son champ 

d’activité et diversifié les nombreux publics qu’elle accueille. Depuis 1988 

l’Association s’appelle désormais " Accueil et Formation " dite AFTAM.  

 

1.3 Une clientèle ciblée 

Une enquête sociale réalisée en 1992 par AFTAM aboutit à la définition de la clientèle cible de la 

résidence : 

• les résidents du Foyer Paul Vaillant Couturier construit en 1930 et destiné à la 

démolition. Ces résidents posent des problèmes de santé, de vieillissement et 

présentent de nombreux obstacles à la réinsertion sociale et professionnelle, 

notamment linguistiques 

• les immigrés isolés issus des îlots insalubres à résorber 

• les personnes isolées, immigrées ou non, travaillant à Gennevilliers 

• dans l’avenir, des jeunes en formation, 

réalisant ainsi une mixité sociale.  

 

1.4 L’aménagement intérieur 

La résidence a une capacité totale de 120 lits répartis en deux bâtiments A et B. 

 

Le bâtiment A, comportant 3 étages, est composé de : 

- 69 studettes de 12 m² organisées en unité de vie autour d’une cuisine collective de 26 

ou 31 m². Chaque chambre est équipée de sanitaires trois fonctions. La cuisine 
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collective est maintenue car, pour les immigrés surtout âgés, le repas est un moment 

privilégié pour se rencontrer, se motiver à manger et éviter le repliement sur soi, la 

solitude, l’indifférence des autres. 

- Un hall d’accueil, une cafétéria, une laverie, une salle polyvalente, un sanitaire pour 

handicapés. 

- l’ensemble administratif et les locaux techniques (bureaux, salle de réunion, atelier, 

réserve…). 

 

Le bâtiment B, composé de 4 étages desservis par un ascenseur, comporte : 

- 37 studios de 20 m² autonomes (sanitaire et kitchenette). Ces studios sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite anticipant ainsi les besoins liés au vieillissement de 

la clientèle et favorisant le « maintien à domicile ». Ils permettent aussi, 

ultérieurement, une diversification de l’offre dirigée vers les jeunes en formation, 

lorsque les besoins de relogement pour les isolés immigrés seront devenus moins 

cruciaux. 

- 14 studettes de 12 m² organisées en unité de vie avec une cuisine réfectoire de 29m².  

 

Pour les retraités qui séjournent une partie de l’année dans leur pays d’origine et l’autre en France, 

un contrat spécifique dit « navette » est prévu. Le retraité ne règle ainsi qu’un loyer partiel 

correspondant au nombre de jours où il réside en France et y garde une adresse administrative lui 

permettant de continuer de bénéficier de ses indemnités de retraite. Sept lits sont conventionnés 

par ce contrat afin de répondre à ce besoin spécifique.  
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1.5 L’accompagnement social - Axes d’intervention 

Les axes d’intervention sont définis dans le projet social de la manière suivante :  

- Aider et conseiller les demandes d’aide administrative, sociale et sanitaire ou les 

demandes d’aide au retour. 

Le gestionnaire du site a pour mission de faciliter l’accès aux services compétents de 

proximité, administratifs et sociaux.  

Selon la nature et l’importance des demandes exprimées par les résidents, des séances 

d’informations collectives pourront être organisées. Les thèmes peuvent porter sur les 

domaines sanitaires : information santé, dépistage, prévention de maladie, 

hygiène… ou administratifs : carte retraite, déclaration d’impôts. 

- Favoriser les liens et les échanges : animations diverses, réunions d’information. 

- Rechercher un mode de représentation des résidents afin de les associer à la réflexion 

sur les conditions de vie au sein de la résidence. 

- Faciliter l’accès aux dispositifs de droit commun. 

- Repérer les situations de détresse. Ces situations sont favorisées par le cumul d’un 

ensemble d’handicaps : vieillissement, précarité des situations, faiblesse des 

ressources, problèmes physiques et psychiques liés à la pénibilité des emplois, au 

« déracinement » et au sentiment d’échec. 

 

Nous précisons que la réalisation de ces axes d’intervention est tributaire du gestionnaire du 

site. 

C’est à ce dernier d’organiser les différentes actions sanitaires et sociales en fonction des besoins 

des résidents. 
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2. LE PROFIL DES RESIDENTS EN NOVEMBRE 2002 

En 1992, l’enquête sociale définit les futurs habitants de la résidence Paul Eymard-Duvernay  

comme étant, soit des personnes âgées essentiellement immigrées ayant des problèmes de santé et 

de compréhension linguistique, soit des personnes isolées, immigrées ou non, travaillant à 

Gennevilliers. 

Toutes ces personnes vivaient, jusqu’à l’ouverture de la résidence, dans des logements insalubres. 

 

En novembre 2002, un an après l’ouverture de la résidence, au début de notre travail, le 

gestionnaire du site nous a fourni des données anonymes qui nous ont permis d’établir un profil 

des locataires : 

- Ils étaient au nombre de 97, exclusivement de sexe masculin, vivant seuls (un homme par 

logement et 23 logements vides). 

- 66% ont entre 55 et 81 ans, 15% ont entre 45 et 54 ans, 4% ont moins de 45 ans et dans 

15% des cas l’âge n’est pas mentionné. 

- 99% sont de nationalité étrangère: 40% de nationalité marocaine, 35% de nationalité 

algérienne et 24% de nationalités diverses. 

- 27% d’entre eux ont de faibles revenus (RMI, Invalidité, Assedic souvent en fin de droit et 

Pré-retraite). 

- Tous les résidents ont une situation civile en règle (la résidence Paul-Eymard Duvernay 

n’accueille pas les « sans-papiers »). 

 

La population décrite ci-dessus cumule plusieurs vulnérabilités touchant des domaines 

fondamentaux de l’existence, comme l’isolement familial, la faiblesse des ressources, l’inactivité, 

l’instabilité, l’insalubrité du logement, le faible niveau d’éducation et l’obstacle linguistique.  

 

 



12 

 

3. PRECARITE ET INEGALITES SOCIALES DE SANTE 

La précarité n’a pas une définition constante. Elle se façonne en fonction de l’évolution de la 

société. 

 

 

 En 1987, J Wresinski écrit dans le journal officiel : 

«La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux 

familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. 

L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou 

moins graves et définitives.

Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de 

l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet 

gravement les chances de reconquérir ses droits et de ré-assumer ses responsabilités par soi-

même dans un avenir prévisible.»  [ ]1   

 

 

 En 1998, P.Chauvin  et L. Lebas soulignent dans « Précarité et recours aux soins » l’aspect 

dynamique de la précarité : 

«Dans nos pays industrialisés, la pauvreté est longtemps apparue comme un effet mal maîtrisé et 

transitoire de la croissance économique. Au début des années 80, on redécouvre en France la 

"nouvelle pauvreté": nos sociétés, aussi développées soient-elles, laissent à leur marge des 

catégories de populations défavorisées, qui restent peu ou mal atteintes par les dispositifs d'aide 
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sociale et dont l'effectif ne cesse d'augmenter. Plus récemment, ce terme est remplacé par le 

concept sociologique de "précarité", à la fois plus large et moins catégorique. Il s'agit d'un 

processus dynamique, multifactoriel et éventuellement réversible, où le cumul de différents 

handicaps (inactivité, faiblesse des ressources, isolement familial, faible niveau d'éducation, état 

de santé dégradé, ...) est susceptible de plonger l'individu dans une pauvreté effective []. Ce 

processus concerne donc une population beaucoup plus nombreuse que celle des sans-domicile, 

des exclus, de la grande pauvreté, qui constituent la face émergée de l'iceberg, à la fois la plus 

visible, la plus médiatisée parce que la moins supportable dans une société d'abondance.» [2] 

 

 

 Précarité, vulnérabilité, isolement, pauvreté, inégalité sont des mots fréquemment utilisés 

par la sociologie contemporaine.  Quel est leur lien avec la santé? 

 

 

 Les inégalités sociales de mortalité sont une réalité connue depuis plusieurs 

siècles. 

Pour la population genevoise née entre 1625 et 1684, les enfants de la classe aisée avaient 1,6 fois 

plus de chance de fêter leur dixième anniversaire que ceux de la classe pauvre. 

Au XVIIIème siècle toujours à Genève, les classes les plus aisées avaient une espérance de vie à 35 

ans supérieure à celle des pauvres, avec un écart de 3,5 années pour les hommes et de 5,8 années 

pour les femmes [7]. Pour la France des années quatre-vingts, l’écart est de 9 années pour les 

hommes! [8] 

En 1954, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue une 

enquête longitudinale sur l’inégalité de la mortalité entre les différentes catégories sociales. Les 

résultats publiés en 1965 mettent en évidence des écarts importants : par exemple à 35 ans, les 

manœuvres ont une mortalité 3 fois et demie plus importante que les instituteurs. [3] 
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Entre 1980 et 1989, plusieurs études effectuées dans plusieurs pays d’Europe (France, Italie, 

Angleterre, pays de Galles, Espagne, Portugal, Suisse, Finlande, … ) mettent en évidence des 

inégalités de mortalité selon la catégorie professionnelle [4]. Ces études se limitent au décès 

survenu chez des hommes à un âge compris entre 45 et 64 ans, à cause de la nature inacceptable 

d’une mort prématurée et parce que les différences de mortalité à ces âges sont généralement plus 

fortes que pour les plus de 65 ans. [5] 

 

Quelques exemples : 

- En France, la catégorie des patrons, cadres, professions libérales et professions 

intermédiaires âgée entre 45 et 59 ans a un niveau de mortalité de 37 % en dessous de la 

moyenne nationale. 

La catégorie des ouvriers de 45 à 59 ans peu ou pas qualifiés a un taux de mortalité qui 

atteint 2 fois et demie celui de la catégorie des cadres. [4] 

 

- En France, l’ensemble des catégories non manuelles présente un taux de mortalité de 24 

% inférieur à la moyenne nationale alors que le taux de mortalité de toutes les catégories 

manuelles confondues est supérieur de 30 % à la moyenne nationale. [4] 

 

- C’est en France que les travailleurs manuels ont les plus forts taux de mortalité et que les 

différences absolues entre « manuels » et « non-manuels » sont les plus grandes. Par 

ailleurs, les français non manuels ont un niveau de mortalité comparable à celui de leurs 

homologues étrangers. 

 

- A l’inverse, c’est à la fois dans les pays du Nord (Suède et Norvège) et dans les pays du 

Sud (Suisse et Espagne) que l’on trouve les plus petites différences absolues [4]. 
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 Comme pour la mortalité, les inégalités sociales de morbidité sont bien mises en 

évidence par de nombreuses études : 

- En 1992-1993, une enquête sur la santé et les soins médicaux, organisée par l’INSEE et 

le CREDES (Centre de Recherche, d’Etudes et de Documentation en Economie de la 

Santé), montre que pour 4 indicateurs de morbidité (risque vital, degré d’invalidité, 

vieillissement relatif, santé perçue), les scores sont globalement d’autant moins bons que 

le niveau socio-économique est plus modeste. [6]  

 

- Au début du XX ème siècle, les maladies cardio-vasculaires touchaient plus fréquemment 

les milieux aisés. Entre 1940 et 1960, la baisse de la mortalité cardio-vasculaire a été 

plus forte dans les catégories favorisées. Le résultat de cette évolution est une plus 

grande fréquence de ces maladies dans les groupes sociaux les moins favorisés. [9] 

 

Les registres de cardiopathies ischémiques MONICA de Lille, Strasbourg et Toulouse de 

1985 à 1989 mettent en évidence une expression différente de l’incidence de 

l’insuffisance coronarienne et de sa létalité selon les catégories sociales : chez les 

agriculteurs, une incidence faible d’évènements coronariens contraste avec une létalité 

élevée; les employés se caractérisent par une incidence nettement élevée d’évènements 

coronariens alors que la létalité est moyenne; les cadres supérieurs se caractérisent par 

une incidence et une létalité toutes deux faibles. 

Si les variations d’incidence renvoient à la prévention primaire, les différences de létalité 

mettent en cause la gravité initiale des maladies, l’utilisation des soins curatifs et 

préventifs, la délivrance des soins curatifs et le contexte psychosocial des malades avant 

l’évènement coronarien aigu. [9] 
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- Contrairement à la mortalité, les inégalités de morbidité en France sont proches du 

niveau moyen en Europe occidentale. [6]  
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III. ORGANISATION - REALISATION DE LA RECHERCHE 

ACTION 

1. L’ORGANISATION DE L’ACTION 

1.1 Incidents de santé dès l’ouverture de la résidence 

Une des missions du gestionnaire du site est de définir des axes d’intervention sanitaire en 

fonction des demandes exprimées par les résidents. Or, dès l’ouverture de la résidence, plusieurs 

problèmes de santé ont été identifiés : deux personnes sont arrivés dans un état de dépendance, 

trois autres dans un état de désinsertion sociale complète et deux autres ont été hospitalisées 

dans les 8 jours de leur installation.  

 

1.2 La rencontre avec le médecin de Gennevilliers 

En avril 2002, une réunion entre le directeur d’unité territoriale des Hauts de Seine de l’AFTAM, 

la responsable d’hébergement de la résidence et un médecin généraliste de Gennevilliers précise 

la nécessité d’organiser un travail sur les questions de santé et d’hygiène. 

  

 1.3 La préparation de l’action   

1.3.1 La définition des modalités du projet 

En octobre 2002, une deuxième réunion est organisée. Elle a regroupé les trois acteurs cités ci-

dessus, une assistante sociale du secteur de Gennevilliers, une assistante sociale de la sécurité 

sociale, et la responsable de la mission « insertion de la ville ». Quelques objectifs sont alors 
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définis: susciter l’intérêt des résidents sur la prévention, le vieillissement, l’hygiène, faire le point 

sur leur santé, les réinsérer dans le circuit médical et social habituel de la cité, organiser le 

maintien à domicile pour certains (aide ménagère, repas à domicile, soins à domicile). 

Les modalités du projet sont les suivantes:  

1. organiser une réunion en assemblée plénière sur le site conviant les habitants et les 

acteurs du projet et se poursuivant par des mini-consultations réalisées par des 

médecins généralistes du secteur ou des internes effectuant leur stage de médecine 

générale de ville. 

2. effectuer des consultations sans avance de frais s’organisant dans les deux mois qui 

suivront sur le site de la résidence afin d’établir un dossier médical pour les personnes 

intéressées. Ces personnes seront ensuite guidées dans la démarche à suivre pour 

réintégrer, en cas de besoin,  les circuits de soins de la ville. 

3.  assurer la présence d’une assistante sociale, nécessaire pour les questions d’ouverture 

des droits. 

4. réaliser une enquête préalable sur les droits sociaux, la langue parlée, l’existence d’un 

médecin traitant dans le but de préciser l’importance des problèmes et de prévoir un 

interprète si nécessaire. 

5. établir la liste des professionnels intéressés prêts à participer à ce projet.  

 

En novembre 2002, sept internes en médecine générale et trois médecins généralistes maîtres de 

stage à la faculté Xavier Bichat se sont réunis pour finaliser les modalités du projet. 

A l’issue de cette réunion, 3 actions ont eu lieu : 

- Une liste de correspondants (la liste des ressources) formés par des professionnels de 

santé de proximité, est établie. 

- Une enquête pour déterminer le profil des résidents est faite. 

 



19 

- Un travail de recherche  pour établir le dossier des mini-consultations qui se dérouleront 

au cours de la réunion plénière et le dossier Bilan de Santé est entrepris. 

 

1.3.2 La liste des ressources établie 

- Médecins généralistes pour le suivi à long terme 

Trente médecins généralistes répertoriés dans le guide de la ville de Gennevillers 

(2002-2003) ont été contactés par appel téléphonique. Au cours de cet entretien, 

l’interne informe le médecin du projet. Il lui demande son accord pour recevoir à 

la fin de l’action les résidents pour le suivi médical à long terme. Ces résidents 

viendront avec un dossier médical issu de notre action et des droits ouverts. Suite à 

ce contact 7 médecins ont manifesté leur souhait pour le suivi à long terme. 

 

- Centre de dépistage de maladies sexuellement transmissibles 

Pour le dépistage des maladies sexuellement transmissibles, deux centres ont été 

retenus : le centre de dépistage gratuit et anonyme (CDA) d’Asnières et le centre 

des Médecins du Monde à Gennevilliers. Les jours, horaires et modalités des 

consultations (avec ou sans rendez-vous) sont notés afin de donner des 

informations précises aux résidents. 

 

- Alcoologie et tabacologie 

Pour l’alcoologie, il existe un centre sur Gennevilliers qui assure des consultations 

gratuites sur présentation de l’attestation vitale. Les délais et modalités des 

consultations ont été notés. 

Pour la tabacologie, c’est l’hôpital Bichat qui a été retenu dans le 18ème 

arrondissement de Paris. 
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- Pneumologie 

Pour la pneumologie, le CDA d’Asnières assure des consultations gratuites de 

dépistage, de suivi et de délivrance de traitement anti-tuberculeux par des 

pneumologues. Les jours et horaires des consultations sont notés. 

 

- Psychologie et psychiatrie 

Pour la  prise en charge psychologique et psychiatrique, le centre médico-

psychiatrique de Gennevilliers assure des consultations  couvertes par la sécurité 

sociale. Les délais de rendez-vous sont précisés. 

 

- Cardiologie et gastro-entérologie 

Pour la cardiologie et la gastro-entérologie, 2 médecins spécialistes conventionnés 

ont été retenus après leur accord. 

 

- Cabinet d’infirmière 

Un cabinet d’infirmière ayant déjà des patients résidents sur le site et un 

kinésithérapeute exerçant à Gennevilliers ont accepté de participer à notre projet. 

 

1.3.3 L’enquête pour déterminer le profil des résidents 

Une enquête effectuée grâce à des données anonymes fournies par le responsable d’hébergement 

permet de préciser le profil des 97 résidents présents sur le site : 

- tous peuvent communiquer en français, donc un interprète ne sera pas nécessaire 

pour accompagner les consultations. 

- les caractéristiques d’âge, d’origine ethnique et de situation économique sont 

développées dans le chapitre suivant : « Profil des résidents en novembre 2002 ». 
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Ces caractéristiques nous ont permis de déceler plusieurs vulnérabilités dont le 

cumul met les intéressés dans une situation de précarité. 

 

1.3.4 La recherche pour élaborer le dossier des mini-consultations et le dossier 

Bilan de Santé  

- le dossier des mini-consultations a été élaboré par un interne et un médecin 

généraliste maître de stage à la faculté de médecine Xavier-Bichat et travaillant à 

l’INSERM . 

- Le dossier Bilan de Santé : nous avons cherché des informations auprès de 

réseaux et médecins spécialisés dans la promotion de santé pour les populations 

vulnérables. Pour cela, nous avons procédé de la manière suivante :  

o un interne a rencontré un médecin généraliste libéral faisant parti d’un 

réseau de dépistage et d’accès aux soins, le réseau ASDES (voir ci 

dessous), dans les Haut-de-Seine. A la suite de cette rencontre et après 

plusieurs appels téléphoniques, nous nous sommes procurés le dossier 

médical unique et informatisé utilisé par ce réseau. 

o deux autres internes se sont entretenus avec deux médecins internistes 

intéressés par les inégalités sociales de santé travaillant à l’hôpital Louis 

Mourier. Deux pistes nous ont été proposées : le bilan de santé de la 

sécurité sociale et l’association Migrations-Santé. Dans le cadre du stage 

chez le praticien, les internes en médecine générale ont des journées de 

formation à la sécurité sociale. C’est ainsi que nous avons pu nous 

procurer le dossier du bilan de santé de la sécurité sociale. En ce qui 

concerne Migrations-Santé, après avoir pris rendez-vous auprès de la 

bibliothécaire nous nous sommes rendus rue du Louvre à Paris. Après une 

recherche bibliographique utilisant comme mots clefs « inégalité, 
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précarité, vulnérabilité, exclusion » et aidée par la bibliothécaire, nous 

avons sélectionné un dossier utilisé lors d’un  travail  effectué dans un 

foyer SONACOTRA de la ville de Meaux, de septembre 1996 à juillet 

2000. 

 

1.3.5 Réunion de validation des dossiers et de planification précise de l’action 

En décembre 2002, les 2 médecins généralistes de Gennevilliers, les 7 internes de la faculté de 

médecine Xavier-Bichat, le directeur de l’unité territoriale des Hauts-de-Seine nord de l’AFTAM, 

la responsable d’hébergement, l’assistante sociale du secteur et l’assistante sociale de la sécurité 

sociale se sont réunis pour finaliser le projet. 

Au cours de cette réunion : 

1. La date, les objectifs et les modalités de la réunion plénière sont établis : 

o la date est fixée au jeudi 16 janvier 2003 à 19 heures. 

o les objectifs sont : présenter le projet et les intervenants, sensibiliser les résidents 

aux problèmes de dépistage, de prévention et les inciter à participer aux 

consultations Bilan de Santé.  

o deux parties sont prévues pour cette soirée: une réunion autour d’un buffet au 

cours de laquelle les médecins et assistantes sociales se présentent et présentent 

leurs prestations en utilisant des arguments pouvant intéresser les résidents  (pour 

que chacun d’eux continue à apporter une aide financière à sa famille restée à 

l’étranger, il faut qu’il se maintienne en bonne santé). Une deuxième partie, visant 

à augmenter la motivation des résidents, consiste à s’entretenir avec eux au cours 

d’une mini-consultation et leur donner un rendez-vous pour une consultation Bilan 

de Santé.  

2. Le dossier des mini-consultations et le dossier Bilan de Santé sont débattus (cf. ci-

dessous).  
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3. La possibilité d’assurer une permanence par l’assistante sociale de la sécurité sociale 

parallèle aux consultations médicales se confirme. 

4. Le planning des consultations Bilan de Santé s’organise . 

Les médecins généralistes, les spécialistes, les centres de santé, le kinésithérapeute et l’infirmière 

ayant manifesté leur intérêt pour notre action ont reçu par courrier une invitation à la réunion 

plénière et à une participation active à notre projet. Ce courrier comporte une lettre et un compte 

rendu expliquant le projet social ayant conduit à la construction de la résidence sociale, 

l’architecture de la résidence, le profil de la population et les grandes lignes de l’action. A la suite 

de ce courrier, seuls un médecin généraliste et une infirmière se sont présentés à la réunion 

plénière.  

Les résidents ont été conviés essentiellement par un contact oral direct de la part de la responsable 

de l’hébergement et du directeur de l’unité territoriale de l’AFTAM et aussi par le biais 

d’affichettes dans les deux bâtiments (A et B). 
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2. LA REALISATION DE L’ACTION 

2.1 La réunion plénière 

La réunion plénière s’est déroulée à la date et heure prévues autour d’un buffet dans la cafétéria 

de la résidence sociale. Elle s’est conclue sur une note particulièrement positive : sur les 70 

personnes présentes physiquement sur le site, une dizaine de résidents ont accepté une mini-

consultation sur-le-champ et 15 rendez-vous pour une consultation Bilan de Santé ont été pris.  

 

2.2 Les consultations 

Les consultations ont débuté 12 jours après la réunion plénière et se sont poursuivies sur une 

période allant du 22 janvier au 14 mars 2003. 29 dossiers médicaux ont été établis par 8 internes 

de médecine générale de la faculté Xavier Bichat.  

Deux cabinets de consultation ont été organisés dans 2 studios, situés au 2ème étage du bâtiment B, 

équipés chacun d’un lit de deux chaises, d’une table, d’un pèse-personne, d’un tensiomètre et d’un 

évier. Un seul des 2 ordinateurs prêtés par un initiateur de notre projet, médecin généraliste à 

Gennevilliers, était fonctionnel. Donc une partie des dossiers médicaux a été directement saisie. 

La deuxième initialement remplie à la main, a été retranscrite sur ordinateur par la suite. 

Le dossier médical type, validé lors de la réunion du 4 décembre 2002, a été utilisé lors des 

consultations. Ceci a permis aux internes de recueillir d’une façon uniforme un ensemble 

d’informations médicales et sociales concernant les résidents. 

Le planning des rendez-vous a été établi par la responsable de l’hébergement avec l’accord de 

chaque résident. La date était confirmée par courrier et rappelée par contact oral direct 48 heures 

auparavant. 
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Environ 50% des résidents étaient présents aux rendez-vous. Pour les autres, l’interne en charge 

du dossier allait frapper à leur porte. Mais souvent ces résidents ne se trouvaient pas dans leur 

chambre. Une prise successive de rendez-vous a été nécessaire afin d’établir le dossier de certains 

résidents. 

Chaque consultation durait environ 2 heures. Après remplissage du dossier médical type, les 

différents problèmes identifiés ont été expliqués aux résidents par l’interne consultant. 

La finalité de notre action étant d’inclure les résidents dans les systèmes de soins de la ville et 

d’assurer ainsi un suivi sur le long terme, aucune ordonnance n’a été délivrée. 

 

2.3 La remise des dossiers 

Le dossier Bilan de Santé n’a été donné aux résidents qu’au cours d’un 2ème rendez-vous. 

Les résidents étaient convoqués à ce deuxième rendez-vous par une lettre déposée dans leur boite 

aux lettre et par contact oral direct fait par la responsable d’hébergement à chaque fois que 

l’occasion se présentait. Ceci a permis la relecture du dossier par un docteur en médecine, maître 

de stage à la faculté Xavier Bichat et par l’interne. 

Au cours de ce deuxième rendez-vous, l’interne expliquait les conclusions médicales au résident 

puis lui remettait son dossier Bilan de Santé afin que le résident le transmette à son médecin 

traitant. En cas d’absence de médecin traitant ou de désir de changement de celui-ci, il était 

proposé au résident de choisir un médecin traitant parmi une liste de généralistes exerçant à 

Gennevilliers. 

Le résident était informé que le médecin auquel il souhaite transmettre le dossier serait contacté 

par la suite pour une évaluation de l’action. 

La remise des dossiers a débuté le 6 février 2003. Un an après, en mars 2004, date de la clôture de 

notre étude, quatre dossiers n’avaient toujours pas été remis sur les vingt-neuf établis. Trois des 

quatre résidents concernés ne sont présents à la résidence que quelques semaines par an. En effet, 
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ils vivent dans leur pays d’origine toute l’année et ne viennent en France que quelques semaines 

par an pour continuer à pouvoir bénéficier des revenus de leur retraite et de leur affiliation à la 

sécurité sociale. Le quatrième réside et travaille en France. Nous avons contacté plusieurs fois la 

responsable d’hébergement à fin qu’elles nous fixe un rendez-vous avec ces quatre résidents. 

Nous lui avons précisé notre souplesse en ce qui concerne les horaires des rendez-vous : nous 

étions prêts à se déplacer le soir après les horaires de travail ou le Week-End.  

Malgré tous ces efforts et plusieurs déplacements au site même de la résidence, nous n’avons pu 

rencontrer une deuxième fois ces quatre résidents. 
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IV. OUTILS D’INTERVENTION 

1. LE DOSSIER DE MINI-CONSULTATION 

(Le dossier de mini-consulation figure en annexe 1) 

Il a pour objectif principal de motiver le résident afin de participer à notre action et lui donner un 

rendez-vous pour une consultation Bilan de Santé plus approfondie et complète.  

 

 l’identité : 

Nom :      Prénom : 

Date de naissance :    Pays d’origine: 

 

 la première question : 

 Est-ce que vous avez un problème de santé qui vous préoccupe ? 

 

Cette question cherche une plainte prioritaire pour le résident qui, parce qu’elle est exprimée 

rapidement au cours de l’entretien, peut refléter le degré de préoccupation du résident pour sa 

santé. 

 

 Si le résident répond «non» à la première question, une relance est possible par les 

questions suivantes : 

Est-ce que vous fumez ?   Est-ce que vous toussez ? 

Est-ce que vous avez mal à la tête ?   Est-ce que vous avez mal au ventre ? 

Est-ce que vous avez mal aux articulations ? 

Est-ce que vous avez des problèmes à la peau ? 
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Ces questions ne visent pas à chercher des maladies à forte prévalence dans une population 

précaire mais à susciter l’intérêt du résident pour sa santé. Or, selon les médecins ayant organisé 

cette action (généralistes exerçant à Gennevilliers et ayant une grande partie de leur patientèle 

d’origine maghrébine et certains internes originaires de l’Afrique du Nord), les plaintes souvent 

exprimées par les nord-africains concernent le tabac, la toux, la tête, le ventre, les articulations et 

la peau.  

 

 La partie qui suit vise à identifier un profil rapide du suivi médical et de la couverture 

sociale à travers les quatre questions suivantes: 

Médecin traitant :  

Quand avez-vous vu votre médecin traitant pour la dernière fois ? 

Couverture sociale : 
Profession :  

 

 La mini-consultation comporte un examen clinique succinct dont l’objectif, encore une 

fois, est de susciter l’intérêt du résident et de repérer des indicateurs simples de santé 

TA :   Pouls : 

Poids :   Taille : 

Examen cardiaque : 

Examen pulmonaire : 

 

 La mini-consultation se termine par une prise de rendez-vous pour une consultation Bilan 

de Santé. En cas de refus du résident, une explication à ce refus est recherchée. 

Souhaitez-vous bénéficier d’une consultation de Bilan de Santé gratuite ? 

Rendez-vous pris le : 

Sinon pourquoi  
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2. LE DOSSIER BILAN DE SANTE 

2.1 Les objectifs 

Nous avons défini un dossier médical commun, permettant à tous les médecins participants de 

recueillir des données de manière uniforme . 

Il permet de relever les données médicales et sociales pour éventuellement favoriser un accès 

aux droits, une transmission facile de ces données au médecin traitant qu’il soit en France ou 

à l’étranger et nous permet de faire une synthèse pour décrire la situation médicale et sociale 

des résidents.  

 

2.2 Les dossiers de référence 

Pour définir les items de notre dossier, nous avons étudié les dossiers des réseaux spécialisés dans 

la prévention, la précarité et la santé : ASDES, Baudelaire, bilan de santé de la sécurité sociale et 

Migrations-Santé. 

 

2.2.1 Dossier ASDES  (Accès aux Soins, aux Droits et Education à la Santé)  

Le réseau ASDES associe des médecins libéraux, la policlinique de l'hôpital de Nanterre, et des 

intervenants sociaux. Il s'adresse à tous les patients consultant un médecin du réseau et ce, 

quelque soit leurs motifs de consultation. Le réseau propose une démarche de soins comportant: 

- un questionnaire de dépistage et de diagnostic des facteurs de risque médicaux 

- une prise en charge thérapeutique des facteurs de risque et des pathologies dépistées 

par le questionnaire 
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- des possibilité d'éducation à la santé 

- un questionnaire social aidant au recouvrement éventuel des droits sociaux. 

Plus qu'un réseau de médecine sociale, c'est un réseau de santé publique médicale et sociale qui 

teste un dossier informatisé, partagé sur internet. Il offre un support « à la bonne pratique d'une 

médecine générale » préventive de dépistage et de surveillance sanitaire d'une clientèle non 

ciblée. Le réseau ASDES a aussi pour objectif d'évaluer les résultats d'une telle démarche de prise 

en charge globale. Pour ce faire les données recueillies lors des consultations sont centralisées et 

informatisées de façon anonyme, réévaluées à un an, pour estimer les résultats obtenus et dans 

quels domaines. Le réseau existe depuis 2001. Le dossier ASDES comporte 13 pages. 

 

2.2.2 Dossier Baudelaire (dossier de la policlinique de l’hôpital Saint-Antoine)  

L’espace Baudelaire est un lieu de consultation de médecine générale sans rendez-vous de 

l’hôpital Saint-Antoine à Paris, dans le 12ème arrondissement. Des médecins, infirmiers, 

secrétaires, psychologues et assistantes sociales travaillent ensemble et dans un même local pour 

répondre aux besoins médicaux et sociaux des plus démunis et des sans-papiers. Les 

consultations, les bilans biologiques et d’imagerie, les traitements peuvent être délivrés, en cas 

d’absence de couverture sociale, sans avance de frais. 

Le dossier Baudelaire est constitué de 4 pages. Il ne comporte que des questions relatives à un 

interrogatoire général, non ciblé par une plainte ou  un symptôme particulier. Ce dossier ne 

comporte pas des données relatives à l’examen clinique. 

 

2.2.3 Dossier du bilan de santé de la sécurité sociale  

Le bilan de santé de la sécurité sociale est un examen médical préventif proposé gratuitement aux 

assurés sociaux. Il s’effectue dans un centre spécifique appelé Centres d'Examens de Santé (CES). 

Il existe 80 CES en France. Chaque assuré social peut en bénéficier mais d’une manière 

périodique: 1 fois par an pour les plus démunis et une fois tous les 5 ans pour tous les assurés 
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sociaux. Les CES ciblent essentiellement les personnes en difficulté sociale, vulnérables dites à 

risque ou n'ayant pas de suivi médical régulier. 

Pou pouvoir effectuer le bilan de santé de la sécurité sociale, cette personne « en difficulté 

sociale » doit effectuer des démarches administratives qui sont loin d’être simples : contacter la 

caisse d’assurance maladie de son domicile. Cette dernière fait parvenir à l’assuré une demande 

d’inscription que la personne « en difficulté sociale » doit remplir et retourner à la caisse. La 

caisse lui enverra par la suite une convocation précisant la date, le lieu et l’heure de l’examen.  

Le dossier bilan de santé de la sécurité sociale comporte 24 pages réparties en 2 volets : un volet 

de 4 pages est à remplir par le patient avant de se présenter à son bilan de santé (ce volet est 

différent selon que le patient est de sexe féminin ou masculin) et un volet de 20 pages à remplir au 

cours de la consultation par le médecin. 

 

2.2.4 Dossier Migrations-Santé (association nationale)  

Migration-Santé est une association régie par la loi de1901 à vocation nationale dans le cadre d'un 

réseau couvrant tout l'hexagone. 

L'association se propose de contribuer à la promotion de la santé des migrants et de leurs familles 

et à leur intégration: 

- en améliorant l'accès aux soins et en développant des actions de formation, de recherche 

et d'information auprès des professionnels de la santé et de l'action sociale; 

- en coopérant avec les organismes privés et publics poursuivants des buts communs; 

- en organisant la collecte d'informations et de données concernant les problèmes 

sanitaires et sociaux auxquels sont confrontés les migrants; 

- en mettant en place des recherches-actions; 

- en analysant les besoins prioritaires en terme de santé communautaire; 

- en créant des outils pédagogiques appropriés à l'éducation pour la santé; 
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- en organisant des sessions de formation en direction des professionnels de la santé et de 

l'action sociale; 

- en mettant à la disposition du public des données; 

- en diffusant l'information par tous les moyens écrits (revue, lettre), audiovisuels, et 

multimédia. 

 

Dans le cadre de ses activités, Migrations-Santé a effectué une action de santé communautaire 

auprès des migrants du foyer SONACOTRA de la ville de Meaux, de septembre 1996 à juillet 

2000. C’est le questionnaire utilisé lors de cette action que nous avons étudié. 

Ce questionnaire comporte 6 pages destinées à recueillir des données à l’interrogatoire. Il ne 

comporte pas d’examen clinique. 

 

2.3 La maquette du dossier Bilan de Santé 

(Le dossier Bilan de Santé figure en annexe 2) 

Le dossier Bilan de Santé est constitué de cinq grands chapitres : 

 les données administratives,  

 les données médicales de l’interrogatoire, 

 les données médicales de la consultation,  

 la conclusion de la consultation et les données sociales.  

Chaque chapitre est formé de plusieurs rubriques et chaque rubrique de plusieurs items.  

Je préciserai l’information que chaque item est destiné à recueillir et qui justifie sa présence dans 

le dossier. Je préciserai aussi la présence ou non de chaque item dans les dossiers référents.  

Pour rendre les justifications plus claires, je fais figurer en italique un extrait du dossier médical. 

Cet extrait correspond à la rubrique concernée par ces justifications. 
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2.3.1 Les données administratives 

 

COORDONNEES DU PATIENT 

Nom :      Prénom :    

Date de naissance :     

CODE DU PATIENT 

MEDECIN INCLUANT LE PATIENT 

 

- nom, prénom et date de naissance personnalisent le dossier. Un des objectifs de 

l’action est d’inclure les patients dans les circuits de soins ambulatoires déjà existant 

à Gennevilliers. Le dossier médical est destiné  à être remis à chaque patient pour 

qu’il le remette à son médecin traitant.  Si le patient n’a pas de médecin traitant, nous 

lui proposons d’en choisir un  parmi une liste de médecins de proximité, ayant 

acceptés de recevoir le résident avec son dossier issu de notre action . 

Il est nécessaire de faire figurer l’identité pour faciliter la transmission du dossier. 

  

L’identité figure dans les dossiers ASDES, Baudelaire et le bilan de santé de la 

sécurité sociale. Le dossier de Migration-Santé destiné uniquement à une étude 

descriptive est anonyme. 

 

- code du patient : le dossier est identifié par un code. Après suppression de l’identité, 

le code nous permet d’utiliser les données pour une étude descriptive et analytique 

tout en préservant le secret médical. Une liste de correspondance entre les noms et 

les codes permet aussi le retour vers le patient en cas de nécessité. 
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- Médecin incluant le patient : huit internes en médecine générale de la faculté de 

médecine Xavier-Bichat ont participé aux consultations. Cet item permet de les 

identifier. 

 

2.3.2 Données Médicales de l’interrogatoire 

Dix sept rubriques forment ce chapitre : 

 Etat du suivi sanitaire 

 Traitement actuel  

 Observance 

 Antécédents   

 Problèmes de santé  

 Episodes actuels 

 Soins dentaires  

 Prise en charge ophtalmologique  

 Dépistage de facteurs de risque cardio-vasculaires  

 Consommation d’alcool  

 Dépistage de cancer du colon  

 Situation vaccinale 

 Maladie transmissible 

 Dépistage des affections respiratoires ou pulmonaires 

 Dépistage de la souffrance mentale 

 Habitude alimentaire 

 Hygiène corporelle 
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2.3.2.1 Etat du suivi sanitaire 

Cette rubrique regroupe les questions suivantes : 

- Avez-vous déjà vu un médecin depuis un an ? 

- Avez-vous déjà été hospitalisé depuis un an ? 

- Nombre de Consultations depuis 1 an (Estimation) : 

- Nombre d'Hospitalisations depuis 1 an (Estimation) : 

- Nombre d'arrêts de travail depuis 1 an (Estimation) : 

- Durée totale d'arrêts de travail depuis 1 an (Estimation en jour) : 

 

 

Elle participe à la description de la situation médico-sociale des résidents, qui est un des 

objectifs de notre action. 

Elle est identique à celle du dossier ASDES où il figure à la page 9 du dossier. Dans les 

dossiers Baudelaire et bilan de santé de la sécurité sociale, on retrouve une question 

brève sur le nombre  de fois où le patient a consulté un médecin dans les deux dernières 

années. Dans le dossier Migrations-Santé, aucune question dans ce sens ne figure . 

 

 

2.3.2.2 Traitement actuel 

Deuxième rubrique de l’interrogatoire, le traitement actuel est renseigné avant les 

antécédents. Il permet très tôt dans la consultation de mettre en évidence les problèmes 

de santé importants. Les résidents ne connaissent pas forcément le nom de leurs 

maladies, mais ont souvent leur dernière ordonnance à nous montrer. 

Cette rubrique figure dans tous les dossiers de référence, mais arrive généralement à la 

fin de l’interrogatoire ou même de la consultation. 

 



36 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, on retrouve 70 items correspondant 

aux différentes classes thérapeutiques à cocher . Ceci constitue une manière intéressante 

de décrire le traitement et donc la santé. Mais ce long questionnaire de 70 items à cocher 

semble difficilement utilisable par le médecin consultant et le médecin traitant. 

 

 

2.3.2.3 Observance 

Trois questions sont posées : 

 

 Oubliez-vous de prendre votre traitement ? Avez-vous des difficultés à prendre votre traitement ?  

 Décrire les difficultés et la fréquence des oublis 

 

Ces questions tentent de mesurer la difficulté qu’a le patient à suivre régulièrement son 

traitement. C’est un problème fréquent dans la prise en charge des maladies. Cette 

rubrique ne figure que dans le dossier ASDES .  

 

 

2.3.2.4 Antécédents 

Allergiques : 

Médicaux (noter les maladies guéries) : 

Chirurgicaux 

Le patient répond spontanément sans aucune directive aux deux question suivantes : 

« Avez-vous des allergies ? Avez-vous eu des maladies qui ont guéri ou des 

interventions chirurgicales ? » .  

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale la rubrique Antécédents médicaux et 

chirurgicaux, comportent 133 questions. La collecte des antécédents est donc très 
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directive et expose au risque de « l’effet liste ». La présence d’une liste augmente 

considérablement les déclarations de troubles et maladies et cela d’autant plus que la 

liste est longue et variée (effet de contenu) [11]     

 

2.3.2.5 Problèmes de santé  

 

 maladies chroniques en cours : Pollakiurie, incontinence urines, selles… 

 

Le patient raconte spontanément ses problèmes de santé en cours. Le médecin insiste  

uniquement sur l’existence soit d’une incontinence urinaire ou fécale, soit d’une 

pollakiurie. 

 

 

2.3.2.6 Episodes actuels  

 

 maladies aiguës, passagères en-cours 

 

Les trois dernières rubriques, antécédents, problèmes de santé et épisodes actuels 

figurent dans tous les dossiers référents sous la rubrique Antécédent. Il n’y a pas de 

distinction dans les dossiers médicaux classiques en général et en particulier les dossiers 

référents entre les maladies aiguës, chroniques, guéries ou pas.  

Cette distinction nous a paru intéressante, utile et pratique pour les professionnels de 

santé qui utilisent le dossier . 

A l’inverse, la distinction entre antécédents médicaux et chirurgicaux que nous avons 

gardée dans notre dossier, paraît inutile dans la mesure où certaines maladies peuvent 

bénéficier d’un traitement à la fois médical et chirurgical. 
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Ces trois dernières rubriques sont essentielles dans le dossier. Elles répondent à 

plusieurs objectifs de notre action : constituer un dossier médical  facilitant  le suivi 

médical de chaque résident par un médecin traitant et la description de l’état de santé 

des résidents.  

 

2.3.2.7 Soins dentaires 

Les pathologies dentaires sont très fréquentes chez les personnes en difficulté sociale, 

les personnes vulnérables dites à risque ou n'ayant pas de suivi médical régulier. 

Cette rubrique figure dans tous les dossiers référents sauf le dossier Baudelaire 

 

2.3.2.8 Prise en charge ophtalmologique 

Pathologies  faiblement prises en charge par la sécurité sociale, elles sont fréquentes 

chez les personnes vulnérables, dites à risque, tout comme les pathologies dentaires. 

    Cette rubrique ne figure que dans le dossier Migrations-Santé 

 

2.3.2.9 Dépistage de facteurs de risque cardio-vasculaires 

Après l’identification des maladies connues, la prévention débute avec trois items : 

 Familiaux  

 Personnel 

 Tabac 

 Pour collecter les informations, le patient répond à des questions précises. La réponse 

n’est donc pas ouverte, ni libre comme dans les rubriques : antécédents, problèmes de 

santé et épisodes actuels : 
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 Facteurs de risques familiaux : 

 

 existence d'un angor, d'un IDM, HTA, hypercholestérolémie, DNID avant 60 ans dans la famille au 

premier degré 

 

Ces questions ne figurent pas,  ni dans le dossier Migrations-Santé, ni dans le dossier 

Baudelaire 

Dans le dossier ASDES, seul la question sur l’existence d’un angor ou d’un infarctus de 

myocarde avant 60 ans dans la famille, existe. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, en plus des 5 questions citées dans 

notre dossier, on retrouve une question sur l’accident vasculaire cérébral et une question 

sur l’artérite des membres inférieurs. 

 

 

 Facteurs de risques personnels :  

 

- Avez-vous fait de l'Hypertension Artérielle ? 

- Avez-vous de l'Angine de poitrine ou un Infarctus ? 

- Avez-vous du Diabète ? 

- Avez-vous eu un problème de Cholestérol ? 

- Avez-vous eu un problème de Triglycérides ? 

- Avez-vous eu un problème de surpoids ? 

 Cholestérol + Trigly + Glycémie à jeun : à faire ? 

              Résultats à noter si déjà faits : 

   

Toutes ces questions figurent dans le dossier ASDES dans la rubrique dépistage de 

facteurs de risques cardio-vasculaires. Ces questions figurent aussi dans le dossier bilan de 
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santé de la sécurité sociale où elles ne sont pas regroupées dans une rubrique mais sont 

dispersées dans le dossier, parfois répétées plusieurs fois et très détaillées. La question sur 

l’hypertension artérielle comporte par exemple des questions sur l' HTA gravidique, la 

Tension artérielle élevée transitoire, la tension artérielle normalisée par le traitement, la 

tension artérielle élevée malgré le traitement, …. 

Ces questions ne figurent pas dans le dossier Baudelaire. Dans le dossier Migrations-

Santé, on retrouve une question générale sur les problèmes de l’appareil cardio-vasculaire 

sans détails, ni liste. 

 

 

 Tabac :  

 

- Fumez-vous actuellement ou avez-vous déjà fumé ? si oui : cigarettes/j, année du début, Autre tabac (prise : 

cheumma) 

- Si oui : Informations données au patient sur les différentes modalités d'arrêt du tabagisme.  

- Si acceptée, patient adressé pour prise en charge vers : Médecin Traitant, Consultation spécialisée : 

Garelik (Bichat) 

 

Tous les « dossiers référents » comportent une question sur l’intoxication tabagique. 
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2.3.2.10 Consommation d’alcool 

 

Aide au calcul de la consommation déclarée d’alcool 

Un verre de bistrot quel que soit l’alcool consommé = 1 verre 

Une canette de bière ordinaire (25cl) = 1 verre 

Une boîte de 8°6 ou de 10˚ °(50cl) = 4 verres 

Un litre de vin = 8 verres 

Une bouteille de 75 cl de vin = 6 verres 

Une bouteille de pastis ou de whisky = 24 verres 

 

Questions : posées, non posées  

- Vin, Bière, Alcool fort, Autre : 

- Verres/ J  

- Si abstinent, en raison d’un motif personnel ou d'un problème antérieur avec l'alcool ? 

- si> à 3 v/jour conseil de modération 

Patient adressé pour prise en charge par : Médecin Traitant, Consultation spécialisée : Magellan 

(Gennevilliers) 

 

Aucune question permettant d’identifier une dépendance ne figure dans cette rubrique.   

Le dossier Baudelaire et ASDES comportent deux types de questions: sur la 

consommation déclarée et sur l’existence ou non d’une dépendance. 

Le dossier bilan de santé de la sécurité sociale ne comporte que des questions sur la 

consommation déclarée. 

Le dossier Migrations-Santé cherche à savoir s’il existe une consommation à problème 

déclarée par le patient « buvez-vous de l’alcool, si oui, cette consommation d’alcool vous 

pose-t-elle problème? » 
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2.3.2.11 Dépistage du cancer du colon 

Deux parties constituent cette rubrique: 

- Cancer du Colon ou du Rectum dans votre famille : 

âge de survenue : 

lien de parenté : 

Sang dans vos selles 

- Si Néo. famille <60 ans et/ou Sang dans les selles : déjà Suivi, Suivi accepté 

- Patient adressé à : Médecin Traitant, Consultation spécialisée : Dr Hilpert ou Dr Boulenger 

 

 

Plusieurs autres cancers sont mentionnés dans les dossiers ASDES et bilan de santé de la 

sécurité sociale. Ces cancers n’ont pas été retenus dans notre dossier pour les raisons 

suivantes : 

1- Les cancer ORL : l’intérêt de la consultation systématique annuelle ORL chez les 

alcoolo-tabagiques est très discuté. Cette consultation annuelle pourrait être utile chez les 

personnes de plus de 60 ans ayant des facteurs de risque.[12] 

2- Le cancer de la prostate : en l’absence de signes fonctionnels, le dépistage systématique 

de cancer de prostate n’a pas démontré une amélioration de la morbidité, ni  de la 

mortalité.[12], [13]  

3- Le cancer de la peau dans la famille : l’examen de la peau fait systématiquement parti de 

notre examen clinique.  

 

2.3.2.12 Situation Vaccinale 

             Demander si vaccination  au travail : 

- Diphterie-Tétanos-Polio : Nom du vaccin et Année du dernier rappel 

- Hépatite B : Année dernier dosage anticorps, Titre ou date de la dernière vaccination 
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Dans les dossiers Baudelaire, Migrations-Santé et ASDES, en plus de ces deux 

vaccinations, Le BCG a aussi été recherché.  Dans le dossier bilan de santé de la sécurité 

sociale , en plus du DTP et de l’hépatite B, on retrouve le BCG et la vaccination 

antigrippale. 

Le BCG ne figure pas dans notre dossier : on s’est appuyé sur l’avis du conseil d’Hygiène 

Publique de France de juin 2002 relatif à la revaccination par le BCG. Cet avis 

recommandait la suppression de toute revaccination par le BCG en population générale, et 

proposait la suppression de la revaccination des adultes tuberculino-négatifs soumis à 

l’obligation vaccinale, de par leur activité professionnelle. 

On précise que dans notre clientèle, aucun cas de tuberculose n’était déclaré . 

La vaccination anti-grippale ne figure pas dans notre dossier car nos consultations se sont 

étalées sur une période allant de janvier à mars 2003 . cette période ne correspond pas à la 

période de vaccination anti-grippale annuelle.  

 

2.3.2.13 Maladies Transmissibles 

Répondre par : oui, non ou non-fait 

- Transfusion : si oui date et lieu 

- Identification des comportements à risque pour information du malade : Partenaires multiples, 

Toxicomanie IV, sniff, Rapport (s) non protégé (s). 

- Avez-vous contracté une de ces Maladies Transmissibles ? Hépatite B, Hépatite C, Chaude Pisse, 

Prostatite, Urétrite, Autres (précisez) 

- Si facteur(s) de risque(s) Recommander le dépistage VIH, Hépatite B,  Hépatite C (si Transfusion, 

Toxicomanie), Autres (précisez) : 

- Si besoin patient orienté vers : Médecin Traitant, Consultation spécialisée CDAG   

- Dans tous les cas : Informations données sur les modalités de prévention 

 

 

 



44 

Cette rubrique est pratiquement identique à celle de Maladie transmissible du dossier 

ASDES. 

Seule une question sur le SIDA figure dans le dossier Migrations-Santé 

Dans le dossier Baudelaire, la drogue, le VIH, le VHC et le VHB sont mentionnés. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, on retrouve des questions sur un 

antécédent d’hépatite virale, de maladie sexuellement transmissible (avec une liste : 

gonococcie, syphilis, chlamydia, trichomonas, herpès génital ), de transfusions, d’urétrites. 

Ce dossier ne comporte pas, malgré la longue liste de questions mentionnées,  les infections 

suivantes citées par leur nom propre : VIH, SIDA , VHC , VHB. 

Dans le dossier Migrations-Santé, le dépistage des Maladies transmissibles se résume à 2 

questions : « Avez-vous entendu parler du sida ? Voulez-vous qu’on en parle plus ? » 

 

2.3.2.14 Dépistage des affections respiratoires et pulmonaires 

- Asthme, BPCO, Tuberculose personnelle ou dans l’entourage. 

Est-ce que vous avez craché du sang  et après on vous a donné un traitement ? 

 

Si besoin patient ou sujets contacts orientés vers : Médecin Traitant, Consultation spécialisée (CDAG) 

 

Dans la rubrique Dépistage des affections respiratoires et pulmonaires du dossier ASDES, 

Asthme, BPCO, Tuberculose pulmonaire personnelle ou dans l’entourage sont citées et 

recherchées. Mais la question très pratique « est-ce que vous avez craché du sang et après on 

vous a donné un traitement  » ne figure pas. 

Dans le dossier Baudelaire, on ne retrouve aucune question qui concerne les affections 

respiratoires et pulmonaires spécifiquement. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, Asthme, Tuberculose pulmonaire, 

Pleurésie, toux chronique et  hémoptysie sont mentionnées. 
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Dans le dossier Migrations-Santé, Tuberculose, Asthme, Bronchite Chronique, et Toux sont 

citées. 

 

2.3.2.15 Dépistage de la souffrance mentale 

 

- Avez-vous du mal à vous endormir la nuit ? 

- Est-ce que vous vous sentez très souvent triste ? 

- Etes-vous fatigués plus que d’habitude ? 

- Avez-vous gagné ou perdu du poids récemment ? 

- Avez-vous des difficultés à vous concentrer au travail ? 

- Avez-vous eu  des envies de mourir ? 

- Avez-vous été hospitalisé en psychiatrie ? 

- Avez-vous déjà vu ou pensé à voir un Psychologue ou un psychiatre ? 

- Humeur dépressive constatée par le médecin 

- Pathologie psychiatrique niée par le patient, suspectée par le médecin 

- Prise en charge médicale par : Médecin Traitant, Psychiatre, Psychologue (CMP) 

 

Dans le dossier ASDES, le dépistage de la souffrance mentale consiste à rechercher un 

antécédent de suivi psychologique ou psychiatrique et à noter une suspicion par le 

médecin de souffrance ou de pathologie psychiatrique. On ne retrouve pas des questions  

recherchant explicitement  des symptômes de souffrance mentale. 

Dans le dossier Baudelaire, la souffrance mentale n’est pas recherchée. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, on  retrouve  quatre questions 

sur l’existence  d’une fatigue dès le réveil ,  d’un surmenage, d’une perte de poids  et 

d’un traitement pour dépression ou maladie nerveuse. Ces questions figurent dans le 

volet à remplir par le patient avant sa  présentation à son bilan de santé. Aucune note sur 

la suspicion par le médecin d’une souffrance mentale ne figure dans ce dossier. 
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Dans le dossier Migrations-Santé, le médecin coche par « oui » ou « non » l’existence 

de stress, de dépression (sans détail de symptômes), d’agressivité, d’isolement, de 

marginalisation, d’exclusion et de suivi psychologique ou psychiatrique. 

 

2.3.2.16 Habitude alimentaire 

- Nombre de repas par jour, grignotage  

- Présence d'une pathologie nécessitant une prise en charge 

 

Le contenu de cette rubrique est identique à celui qui figure dans le dossier ASDES.  

Dans le dossier Baudelaire et le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, aucune 

question sur l’alimentation ne figure. 

Dans le dossier Migrations-Santé, nous retrouvons une seule question sur 

l’alimentation : « pouvez-vous me parler de votre alimentation ? » 

 

2.3.2.17 Hygiène corporelle 

 Bonne,  Acceptable,  Négligée. 

 

L’interne apprécie d’une manière subjective l’hygiène corporelle du résident. 

Cette rubrique est identique à celle qui figure dans le Dossier ASDES. 

L’hygiène corporelle n’est pas mentionnée dans aucun des autres dossiers référents. 

 

2.3.2.18 Quelques remarques 

La rubrique Antécédents familiaux, classiquement présente dans les dossiers médicaux en 

général et les dossiers référents en particuliers, ne figure pas dans notre dossier. 

En effet, on a  tenu à cibler la recherche des antécédents familiaux en identifiant les 

maladies constituant un véritable facteur de risque chez notre « patientèle ». Rappelons que 
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les résidents constituant notre « patientèle » sont tous de sexe masculin et essentiellement 

originaires de l’Afrique du nord. On a cherché donc les maladies familiales fréquentes dans 

ce type de population et constituant un facteur de risque à identifier car pour lequel il existe 

une intervention possible et efficace. Deux types d’antécédents familiaux ont été 

recherchés : 

 

1. Antécédents familiaux cardio-vasculaires : existence d’un angor, d’un infarctus de 

myocarde, d’un diabète non insulino-dépendant, d’une hypercholestérolémie et 

d’une hypertension artérielle  dans la famille au premier degré avant 60 ans.  Ces 

questions figurent dans l’item Facteurs de risques cardio-vasculaires 

 

2. Antécédents familiaux de cancer du colon : existence dans la famille de premier 

degré avant 60 ans de cancers du colon  

 

Le dossier bilan de santé de la sécurité sociale comporte 17 questions dans la rubrique 

« Antécédents familiaux »: 

• sept questions sur les antécédents cardio-vasculaires (en plus des 5 questions 

citées dans notre dossier, on retrouve une question sur l’accident vasculaire 

cérébral et une question sur l’artérite des membres inférieurs) 

• quatre questions sur la tumeur colo-rectale : Ils différencient tumeur maligne et 

polype, d’apparition avant ou après 55 ans 

• deux questions sur les tumeurs malignes du sein et de l’utérus, qui n’ont pas 

d’objet dans notre étude puisqu’on ne s’adresse qu’à des hommes 

Les quatre questions restantes concernent le mélanome malin, les affections thyroïdiennes, 

l’allergie et le glaucome. Ces questions n’ont pas été retenues dans notre dossier parce 
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qu’elles ne concernent pas des maladies fréquentes dans notre population ou que l’efficacité 

de dépistage n’est pas établie.[12] 

 

2.3.3 Les données médicales de la consultation :  

EXAMEN CLINIQUE : 

AGE PHYSIOLOGIQUE / AGE ETAT CIVIL  

ÉTAT GENERAL  

POIDS :    TAILLE :    FC:    TA :   

PEAU  

CARDIOVASCULAIRE 

PULMONAIRE 

TREMBLEMENTS 

MEMOIRE 

MOTRICITE 

RACHIS, ARTICULATIONS  

PAROI ABDOMINALE, HERNIES 

AIRES GANGLIONNAIRES 

PIEDS, ONGLES DES PIEDS 

ÉTAT BUCCO-DENTAIRE   

VUE  

 

C’est l’Examen Clinique qui est noté dans cette rubrique. 

Nous avons voulu chercher en priorité les signes cliniques qui correspondent aux maladies 

citées dans la littérature comme étant les plus fréquentes chez les personnes en situation de 

précarité, de sexe masculin, vivant seules et dont la tranche d’âge est pour 65% entre 55 ans et 

81 ans.  

En ce qui concerne nos dossiers référents, seuls le dossier ASDES et le dossier bilan de santé de la 

sécurité sociale comportent des données relatives à l’examen clinique.  
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L’examen clinique: 

- note si il existe une différence entre l’âge de l’état civil et l’âge physiologique. Cette 

différence est estimée d’une manière subjective par le médecin examinateur  et est chiffrée 

en année. Ceci concerne l’item Age physiologique/ Age état civil du dossier. 

Cet item n’existe dans aucun des dossiers référents. 

 

- apprécie l’Etat Général du patient par le médecin d’une manière libre contrairement au 

dossier bilan de santé de la sécurité sociale où on retrouve une liste de 7 items pour 

décrire l’état général. 

Cet item n’est pas mentionné dans le dossier ASDES 

 

- quantifie le poids, la taille, le pouls et la tension artérielle. 

Dans le dossier ASDES, en plus de ces 4 items, la température est aussi notée. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, les chiffres de la tension artérielle sont notés 

puis qualifiés parmi 14 items (tension artérielle normale, dans les normes, limite, normalisée, 

normalisée par le traitement, avec anisotension, chiffres tensionnels élevés…). Le poids, la taille 

et le pouls sont absents dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale. 

 

- noter l’examen de la peau  à la recherche de pathologies infectieuses ou irritatives ou 

liées à une carence alimentaire et une malnutrition. Les pathologies cutanées constituent 

le second motif de consultations pour les patients en situation de précarité, après les 

maladies infectieuses [15].  

La peau n’est pas mentionnée dans le dossier ASDES . Dans le dossier bilan de santé de la 

sécurité sociale, la recherche des pathologies de la peau reste très générale et académique. Elle 
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consiste à rechercher et différencier une lésion érythémateuse, d’une lésion vésiculeuse, d’une 

lésion pigmentée et à localiser la lésion anatomiquement. 

 

- faire un examen cardio-vasculaire : Le dépistage des facteurs de risque  et le suivi des 

maladies cardio-vasculaires  font souvent défaut chez les patients en situations de 

précarité  

Si l’HTA  a une prévalence analogue à celle du reste de la population, la consommation  

tabagique est  augmentée chez les plus démunis [16].   

Les antécédents familiaux étant pratiquement impossibles à préciser dans notre type de 

population, le surpoids et la  malnutrition liés à un régime alimentaire mal équilibré  

peuvent être considérés comme les principaux facteurs de risque de  dyslipidémie. 

Dans les indications du dépistage ciblé du diabète non isulinodépendant du rapport de 

l‘ANAES-mai-2003, l’origine non caucasienne et/ou migrant constitue un facteur de 

risques pour le diabète (accord professionnel). 

L’item examen cardio-vasculaire n’est pas mentionné dans le dossier ASDES. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, l’examen cardio-vaculaire comporte une liste 

de  : 10 items regroupant les signes fonctionnels 

16 items  regroupant les signes physiques 

13 items regroupés sous le titres « affections connues cardio-vasculaires  

7 items pour décrire le traitement cardio-vasculaire en cours. 

 

- faire un examen pulmonaire complet : Certaines pathologies pulmonaires font parties 

des maladies fréquentes chez les personnes en situation de vulnérabilité. Les formes 

pulmonaires de la tuberculose et les pneumopathies aiguës peuvent survenir de façon 

épidémique et de ce fait , elles sont fréquentes.  
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Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, 19 items sont mentionnés pour décrire l’état 

pulmonaire des patients. 

 

- Recherche des tremblements, des troubles de la motricité et de la mémoire : 

25% de la population vivant dans la résidence sociale ont entre 65 et 81 ans. Ces items 

visent à mettre en évidence des perturbations importantes du système nerveux. Dans 

notre dossier, nous n’avons pas cherché les formes débutantes et frustres des maladies 

neurologiques. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, une liste de 33 items permettent de décrire 

l’état neurologique du patient. 

 

- Le rachis, les articulations , la paroi abdominale, hernies :  ces items peuvent traduire 

soit une pathologie organique comme une lombosciatique, arthrose, ulcère gastro-

duodénal , ou  être une traduction somatique d’un mal-être, d’un état d’anxiété ou 

d’ une pathologie psychiatrique. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, 90 items sont mentionnés pour décrire 

les pathologies abdominales. 

 

- Les aires ganglionnaires : à la recherche de pathologies infectieuses (fréquentes chez 

les personnes en situation de précarité) ou hématologiques. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, la pathologie ganglionnaire fait partie de 

la rubrique « signes physiques hématologiques et autres tuméfactions». Cette rubrique 

comporte 17 items. 

 

- Pieds et ongles des pieds : 76% des patients de notre population sont originaires de 

l’Afrique du Nord. La plupart de ces patients, de part la pratique de leur religion, se 
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lavent les pieds 5 fois par jour avant chaque prière. Ainsi, le pied reste souvent humide 

favorisant les onychomycoses et les intertrigo.  

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, le pied n’est pas spécifié, seul le membre 

inférieur est cité dans la rubrique « signes physiques dermatologiques ». 

 

- Etat bucco-dentaire: D’après l’enquête réalisée par le CREDES entre septembre 1999 

et mai 2000 sur l’état de santé et les logiques de recours aux soins des consultants de 

centres de soins gratuits en France, 3 personnes sur 4 déclarent avoir au moins une dent 

manquante non remplacée. Ceci est 2 fois fréquent plus souvent qu’en population 

générale, à structure d’âge et de sexe égale. Cet écart augmente vite avec l’âge : 4.8 

dents absente en moyenne de plus que la population générale entre 35 et 50 ans  et 7.7 

dents pour les plus de 50 ans. 

Dans notre population, 75% des patient ont plus de 50 ans. 

 

- Vue: les tests de l’acuité visuelle n’étant pas disponibles au cours de nos consultations, 

le médecin se contente d’interroger le patient sur son ressenti : éventuelle baisse de 

l’acuité visuelle pour la vision de loin ou de près. 

Le remboursement des lunettes par la sécurité sociale étant très faible, les personnes 

en situation de précarité et n’ayant pas de couverture complémentaire , n’ont 

généralement pas recours à la correction de l’acuité visuelle. 

 

Le bilan de santé de la sécurité sociale prévoit un examen de l’acuité visuelle et un examen 

bucco-dentaire. Ces deux examens étant pratiqués d’une façon indépendante, on ne retrouve 

pas dans le dossier principal des items concernant ces 2 appareils. 
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2.3.4 Conclusion de la consultation : 

 

DIAGNOSTIC (S)   

PRESCRIPTION ET TRAITEMENT EN-COURS REELLEMENT PRIS 

PRESCRIPTION D'EXAMENS SANGUINS  

PRESCRIPTION D'EXAMENS D'IMAGERIE  

PRESCRIPTION D'AUTRES EXAMENS OU ACTES THERAPEUTIQUES  

SOINS PARAMEDICAUX  

 

Cette rubrique est identique à celle du dossier ASDES . 

Le dossier Baudelaire et le dossier Migrations-Santé ne comportant que des données de 

l’interrogatoire, aucune rubrique concernant une synthèse ou une conclusion n’y figure. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, 24 items servent à préciser le diagnostic. On 

ne retrouve aucun item concernant les modalités de la prise en charge. 
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2.3.5 Nécessité d’Assistance : 

- Aide à la toilette et au lever,    Aide pour les repas,  

- Surveillance de la compliance médicamenteuse,  

- Accompagnement aux RDV à l'extérieur,  

- Assistance pour l'hygiène,     Nécessité de soins infirmiers 

- Capacité à faire ses courses seul, le ménage 

- Aide suffisante : par un proche, par un tiers institutionnel 

- Aides à organiser 

- Lieu de vie à organiser 

S’adresser à Manuella Oliveira pour programmer l’assistance 

Dossier Cotorep nécessaire  à faire  à jour 

ALD 100  nécessaire  à faire  à jour 

 

Dans la rubrique nécessité d’assistance du dossier ASDES, tous les items figurant 

dans notre dossier sont présents, à part l’item capacité à faire ses courses seul que 

nous avons rajouté. 

Aucun des autres dossiers référents ne contient une rubrique visant à évaluer la 

nécessité d’assistance.  

 

2.3.6 Données Sociales: 

 Couverture sociale 

 Situation matrimoniale légale 

 Nationalité 

 Maîtrise de la langue française 

 Résidence sociale AFTAM 

 Revenus de la personne 
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Les informations recueilles dans  ce chapitre contribuent à répondre à deux des objectifs 

de notre action qui sont : 

- favoriser un accès aux droits en cas de besoin 

- décrire la situation médico-sociale des résidents 

- évaluer la situation de précarité et son impact sur la situation médico-sociale des 

résidents. 

 

2.3.6.1 Couverture sociale 

 

- Protection maladie de base : droit commun, CMU de Base, Aide Médicale d'Etat Rénovée 

- Protection maladie complémentaire : CMU Complémentaire, assurance privée complémentaire, pas de 

couverture complémentaire. 

- Exonération du ticket Modérateur : K> 50, ALD 30, Assurance privée totale, Hospitalisation> 30 jours, 

Invalidité (sauf vignettes bleues). 

- Pas de couverture sociale : adresser à l’assistante sociale Mme Gaêlle Lemaire 

 

Cette rubrique est identique à celle du dossier ASDES. 

Dans le dossier Baudelaire, on ne retrouve pas de données relatives à la couverture sociale. 

Dans le bilan de santé de la sécurité sociale, les items regroupent l’aide médicale état, la 

mutuelle complémentaire, la prise en charge à 100%, la couverture maladie universelle de 

base et complémentaire, l’organisme complémentaire à l’Assurance Maladie et l’assuré 

social sans protection complémentaire. 

Dans le dossier Migrations-Santé, on retrouve des questions concernant l’existence d’une 

carte de sécurité sociale, d’une notification acceptée pour l’aide médicale gratuite, d’une 

mutuelle santé, d’une protection sociale ou d’une assurance personnelle. 
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2.3.6.2 La situation matrimoniale légale 

 

 Célibataire, marié ou remarié, séparé, divorcé, veuf, pacs, concubinage 

Seul l’item concubinage ne figure pas dans le dossier ASDES. 

Dans le dossier Baudelaire, il n’existe pas de données relatives à la situation matrimoniale. 

Dans le dossier bilan de santé de la sécurité sociale, seule la question « vivez-vous en 

couple » figure. 

Dans le dossier Migrations-Santé, seuls les deux items célibataires et mariés figurent. 

 

 

2.3.6.3 Nationalité : 

 

  française   autre (précisez) 

 

Rubrique identique à celle du dossier ASDES. La nationalité et la zone géographique 

d’origine sont à préciser dans le dossier Baudelaire. Dans le bilan de santé de la sécurité 

sociale, le pays ou le département de naissance sont à identifier mais la nationalité n’y 

figure pas. Dans le dossier Migrations-Santé, la rubrique de la nationalité est présente. 

 

 

2.3.6.4 Maîtrise de la langue française 

 

 oral   écrit 

 

Ces données nous ont semblé utiles pour les démarches administratives . Le dossier ASDES, 

dans sa rubrique Expression détaille la première langue parlée par le patient dans son 

enfance et cherche à savoir s’il y a besoin d’interprétariat.  Dans le dossier Baudelaire et le 
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dossier bilan de santé de la sécurité sociale, la maîtrise de la langue française n’est pas 

mentionnée. C’est le dossier Migrations-Santé qui comporte l’item relatif à la maîtrise de la 

langue française le plus proche de celui de notre dossier. Il mentionne la maîtrise de la 

langue française écrite, et détaille la maîtrise orale en bonne, moyenne ou mauvaise. 

 

2.3.6.5 Résidence Sociale AFTAM 

- Date d’entrée : 

- Durée de séjour : 

- Contrat navette : 

 

 

Le contrat navette est un contrat spécifique destiné aux immigrés retraités qui séjournent 

une partie de l’année dans leurs pays d’origine et une autre partie de l’année en France. Ce 

contrat permet à ces retraités de garder une adresse fixe en France et de ne régler que les 

semaines pendant lesquelles ils occupent leur logement en France.  

Ces données sont essentielles pour programmer le suivi des patients. 

La prise en charge d’un patient ne vivant que quelques semaine en France diffère de celle 

d’un patient résidant en France. Un dossier médical complet peut être par exemple donné 

aux patients avant qu’il partent dans leur pays d’origine afin d’assurer une meilleure 

connaissance de l’état de santé et une meilleure prise en charge au pays d’origine. 

Quand à la date d’entrée et la durée de séjour à la résidence, elles nous permettent de définir 

la ville de résidence , la stabilité de l’adresse et donc de la situation des patients. 

Dans le dossier Migrations-Santé utilisé au cours d’une action de santé auprès des migrants 

du foyer SONACOTRA on retrouve des items évoquant la durée de séjour dans le foyer et 

la durée du séjour en France. Dans le dossier ASDES, le dossier Baudelaire et le dossier 

bilan de santé de la sécurité sociale  on retrouve des items visant à décrire le type du 

logement, l’état de sa salubrité et sa stabilité.  Il n’existe pas de problème de salubrité dans 
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la résidence AFTAM de Gennevilliers, car elle a été construite en 2001 dans le respect de la 

réglementation sanitaire et sociale. 

 

2.3.6.6 Revenus de la personne 

Ces informations permettent d’identifier les emplois précaires et ceux qui sont  stables : 

 Type :  identifie les salariés, les retraités, les professions indépendantes, les 

ASSEDIC, les indemnités journalières, les invalidités, les allocations adultes 

handicapés, les prestations familiales et allocation logement... 

 

 Nature du contrat de travail : identifie l’apprenti sous contrat, le stagiaire en 

entreprise, l’intérimaire, le contrat à durée déterminée, le contrat saisonnier, le 

vacataire et l’emploi sans limite de durée.  

 

Cette rubrique est identique à celle du dossier ASDES. 

Le dossier Migrations-Santé identifie dans la situation professionnelle : la retraite, la pré-

retraite, l’invalidité, le chômage, le RMI  et  en situation d’emploi. 

Le dossier bilan de santé de la sécurité sociale cherche à différencier, en cas d’absence de 

travail, les statuts « élève, étudiant, apprenti », « jeune en formation » , « en contrat 

d’insertion », « en recherche d’un premier emploi », « personne sans activité, au foyer », 

« (pré)retraité, chômeur ou ayant droit » ou « allocataire du R.M.I ou ayant droit ». 

Le dossier Baudelaire ne comporte aucune rubrique décrivant les revenus.  
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2.3.6.7 Emploi 

 

- Emploi de départ : 

- Emploi actuel : 

- Qualification : ouvrier qualifié, ouvrier non qualifié,….. 

- Existe-t-il une évolution socio-économique entre l’emploi de départ et l’emploi actuel ? 

             L’évolution professionnelle est-elle perçue d’une façon positive ou négative par le résident ? 

 

Cette rubrique tente de mettre en évidence la manière dont chaque résident perçoit  

l’évolution de sa situation socio-professionnelle depuis son arrivée en France . 

Le dossier Baudelaire ne mentionne pas l‘emploi. 

Les autres dossiers référents se limitent à préciser l’emploi actuel (bilan de santé de la 

sécurité sociale), à le décrire (Migrations-Santé) ou à demander les ressources mensuelles 

(ASDES et Migrations-Santé). 

 

2.3.6.8 Histoire de la Migration 

C’est la vulnérabilité issue de la séparation avec l’entourage familial, des conditions de la 

migration et  de l’histoire individuelle d’intégration que le médecin essaie de relever dans 

cette rubrique : 

 

-  Pays d’origine :                   ville d’origine : 

-  Motif ou motivation de la migration : 

-  Année d’arrivée en France : 

-  Conditions d’arrivée en France 

-  Lieux d’habitation successifs : foyer, habitation insalubre, logement traditionnel 

 

-  Migration en solitaire,  avec la famille, avec les voisins 
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-  Nombre d'enfants en France :    à l’étranger : 

-  Nombre de retour au pays par an : 

 

 A-t-il eu beaucoup d’obstacles, de souffrances ? Les liens affectifs sont-ils tous au pays d’origine ? Le laisser parler 

et raconter son histoire en quelques lignes : 

 

Aucun des dossiers référents ne cherche à relever ce genre d’information. 

 

2.3.7 Médecin traitant 

 Notre dossier se termine par la précision : 

 de l’existence ou non d’un médecin traitant au pays d’origine.  

 Les éventuels correspondants : 

Le dossier sera remis au patient 

Le dossier sera adressé au médecin traitant dont les coordonnées sont les suivantes : 
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V. EVALUATION 

1. EVALUATION PAR LES INTERNES 

1.1 Le déroulement de l’évaluation 

Rappelons que les consultations Bilan de Santé ont été réalisées, entre le 22 janvier et le 14 mars 

2003, par huit internes en médecine générale de la faculté de médecine Xavier Bichat. 

Ces internes effectuaient leur stage en médecine de ville entre novembre 2002 et avril 2003.  

  

En Mars 2003, quelques jours après la fin des consultations, sept internes sur huit se sont 

retrouvés pour assister à un séminaire à la faculté. A la fin du séminaire, en 5 à 10 minutes, ils ont 

rempli un questionnaire destiné à connaître leur avis sur: 

- le dossier médical utilisé lors des consultations Bilan de Santé 

- la relation qu’ils ont établie avec les résidents au cours de ces consultations 

- l’état de santé général des résidents 

- la nécessité d’une intervention sanitaire particulière à programmer au sein de la 

résidence 

- leur désir de participer aux prochaines étapes de l’action. 

Le huitième interne, absent lors du séminaire, a été contacté à plusieurs reprises par téléphone 

sans succès. 
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1.2 Questionnaire - évaluation par les internes 

Ce questionnaire (cf. annexe 3) est constitué de 3 pages comportant 11 questions, 10 à choix 

multiples et une à réponse libre. 

 

  Quatre questions à choix multiples concernent le dossier médical : 

- est-il facile à utiliser ? 

- apporte-t-il une aide ? 

- est-il adapté au type du patient ? 

- la nécessité de conclure sur les dossiers est-elle une aide ? 

 

 Trois questions à choix multiples concernent la relation établie avec le résident : 

- Avez-vous eu le sentiment d’établir une relation avec le patient ? 

- la longueur de la consultation a-t-elle facilité la relation ? 

- le fait d’aborder des questions souvent peu explorées (sociales et personnelles) en 

médecine  générale a-t-il facilité la relation ? 

 

Pour ces sept questions, l’interne choisit entre quatre items: « pas du tout », « un peu », « assez », 

« tout à fait » et fait des commentaires s’il le souhaitait. 

 

 Deux questions cherchent une première réponse à la question principale de notre travail : 

-  L’état de santé général des résidents paraît- il « très bon », « correct » ou « mauvais »? 

- Quels sont les points sur lesquels une information ou une intervention particulière semble 

nécessaire ? (réponse libre) 
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 Deux questions concernent les prochaines étapes du déroulement de l’action et le désir de 

l’interne d’y participer : 

- Acceptez-vous de rencontrer vos patients pour leur remettre le dossier médical et leur 

expliquer la démarche à suivre ? 

 

- Acceptez-vous d’accompagner votre patient si nécessaire pour une consultation chez un 

spécialiste ou un médecin traitant ? 

 

A ces deux questions, l’interne devait choisir entre l’item « Oui » ou « Non ». 

 

 

2. EVALUATION PAR LES MEDECINS INSTALLES  

2.1 Le déroulement de l’évaluation 

Au cours de la remise des dossiers Bilan de Santé, 22 résidents ont choisi 8 généralistes installés à 

Gennevilliers. Les sept résidents restants n’ont été adressés à aucun médecin traitant pour les 

raisons suivantes :  

- Un résident a refusé catégoriquement de choisir un médecin traitant. 

- Un  résident avait déclaré avoir un médecin traitant mais a refusé de lui transmettre le 

dossier Bilan de Santé. 

- Un résident n’a pas voulu se choisir un médecin traitant car il ne restait que quelques 

jours en France et repartait pour plusieurs mois dans son pays d’origine. Il a transmis le 

dossier au médecin qui le suit dans son pays d’origine. 
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- Les quatre derniers  résidents sont ceux à qui nous n’avons pas pu remettre les dossiers 

car ils ne se sont pas présentés aux rendez-vous successifs donnés par la responsable 

d’hébergement . 

 

En février 2004, un an après la fin des consultations Bilan de Santé, nous avons rencontré 6 

médecins généralistes sur 8 (un a refusé de nous donner un rendez-vous et un autre, malgré sa 

volonté de nous recevoir, n’avait toujours pas pu nous donner un rendez-vous en mars 2004, date 

de la clôture de notre étude) afin de recueillir leur avis sur le dossier médical et évaluer le suivi 

régulier des 22 résidents. Au cours d’un entretien  qui a duré en moyenne 15 minutes, seuls 5 

médecins sur les 6 que nous avons rencontrés, ont répondu à notre questionnaire en comparant le 

dossier médical issu de notre action à leur propre dossier.  

 

2.2 Questionnaire - évaluation par les médecins installés 

Ce questionnaire (cf. annexe 4) est formé de 4 pages comprenant 16 questions, 12 à choix 

multiples et 4 à réponse libre. 

 Trois questions concernent le dossier médical : 

- est-il facile à lire ? 

- après la lecture du dossier, la synthèse sur l'état de santé et la situation sociale du patient 

est-elle facile à faire ?  

- comporte-t-il tous les éléments essentiels que le médecin recherche en constituant son 

propre dossier médical ? 

 

Pour les deux premières questions, le médecin devait choisir entre quatre items: « pas du tout », 

« un peu », « assez », « tout à fait » et pouvait faire des commentaires s’il le souhaitait. Pour la 
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3ème question, le médecin répond par « oui » ou « non » et indiquait s’il y avait lieu, les éléments 

qu’il recherchait dans pour son propre dossier et qui manquaient dans notre dossier médical. 

 

  Six questions concernent la première consultation avec le résident : 

- deux questions cherchent à savoir si la première consultation s’est déroulée «  avec » ou 

 « sans difficulté » et si les difficultés éventuellement rencontrées étaient dues : 

• « à une barrière linguistique » 

• « au non respect du rendez-vous par le résident » 

• « à la longueur de la consultation » 

• « à un problème relationnel entre le résident et le médecin » 

-  deux questions cherchent à préciser si la première consultation avec le résident est plus 

longue qu’une consultation habituelle et combien de temps cette consultation a duré . 

-  deux  questions cherchent à savoir : 

•  si à l’issue de cette première consultation, le médecin a eu l’impression d’avoir 

obtenu plus d’informations que lors d’une première consultation habituelle 

• et si les informations obtenues en plus sont d’ordre « médical », « social » ou 

« médico-social ». 

  

 Trois questions concernent le suivi médical :  

- la 1ère cherche à préciser combien de fois chaque résident a consulté le médecin  

- la 2ème et la 3ème cherchent à évaluer le suivi médical à travers deux données de notre 

dossier médical : « la conclusion » et « la prise en charge à prévoir » : 

• en demandant au médecin s’il a trouvé « la conclusion » du dossier et « la prise en 

charge à prévoir » conforment à sa pratique médicale . Le médecin répondait par 

« oui » ou par « non » et faisait des commentaires s’il le souhaitait 
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• si la réponse à la question précédente était « oui », le médecin précisait si la prise en 

charge prévue dans notre dossier avait été réalisée et faisait des commentaires s’il le 

souhaitait. 

 

 Les quatre dernières questions sont destinées à faire une synthèse : 

- deux questions demandent au médecin de préciser, selon lui, quels sont les points forts et 

les points faibles du dossier  

- deux questions cherchent à savoir si le médecin a effectué des modifications dans son 

propre dossier médical après utilisation du dossier issu de notre action et de préciser, si 

c’est le cas, ces modifications. 
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VI. RESULTATS 

1. DESCRIPTION DE LA POPULATION 

1.1 Tranche d’âge 

1.1.1 L’ensemble des quatre-vingt-dix-sept locataires : 

- Vingt-quatre (25%) locataires ont un âge supérieur à 65 ans  

- Pour trente-neuf d’entre eux (41%), l’âge est compris entre 55 et 64 ans.  

- Seul quatre d’entre eux ont moins de 45 ans. 

 

 

55 - 64
41%

45 - 54
15%

35 - 44
3%

<35
1%

65 - 74
22%

75 - 81
3%

Inconnu
15%
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1.1.2 Notre population de vingt-neuf résidents  

- Treize (45%) ont entre 65 et 81 ans 

- Onze (38%) ont entre 55 et 64 ans 

- Cinq (17%) ont entre 45 et 54 ans. 

55-64
38%

65-74
38%

75-81
7%

< 35
0% 35-44

0%

45-54
17%

 

1.1.3 Les soixante-huit locataires n’ayant pas participé à notre action  

55 - 64
42%

65-74
15%

75 -81
1%

inconnu
22%

< 35
1%

35 - 44
4% 45 -54

15%

 

Nous notons : 

 que la participation à notre action a été assurée par : 

- un tiers des 45-54 ans  

- 28 % des 55-64 ans  

- 52 % des 65-75 ans 

- 67 % des 75-81 ans  

 L’absence de participation des résidents de moins de 44 ans. 
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1.2 Nationalité 

1.2.1 L’ensemble des quatre-vingt-dix-sept locataires : 

 

Sénégal
2%

Tunisie
1%

Mali
5%

Inconnu
15%

Sri-lanka
1%

France
1%

Maroc
40%

Algérie
35%

 

 

1.2.2 Notre population de vingt-neuf résidents : 

Française
3%

Marocaine
41%

Algérienne
46%

Sri-Lankaise
3%

Malienne
7%
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Cette population est formée de : 

- Treize Algériens sur trente quatre (38 % ). 

- Douze Marocains sur trente huit (32 % ). 

- Deux Maliens sur cinq (40 % ). 

- Un Sri-lankais sur un (100 %). 

- Un français sur un  (100 % ). 

Les Tunisiens (2) et Sénégalais (1) n’ont pas participé à notre action. 

 

 

 

1.2.3 Les soixante-huit locataires n’ayant pas participé : 

 

Maroc
48%

Algérie
40%

France
0%

Sénégal
4%

Tunisie
2%

Sri-lanka
0%

Mali
6%
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1.3 La langue française 

1.3.1 Communication orale  : 

Possible
22 résidents

76%

Très difficile
7 résidents

24%

 

 

1.3.2 Communication écrite : 

 

Impossible
22 résidents

76%

Difficile
2 résidents

7%

Possible
5 résidents

17%
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1.4 Situation professionnelle 

1.4.1 Type de revenus : 

- Treize résidents sont retraités. 

- Huit sont salariés dont un est intérimaire. 

- Sept ont les Assedic comme unique revenu et la plupart sont en fin de droits. 

- Un résident est « RMIste ». 

 

 

Intérim
3%

RMI
3%

Assedic
24%

Salarié
24%

Retraite
46%
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1.4.2 Contrat de travail des huit salariés: 

- Cinq résidents ont un contrat à durée indéterminée : « CDI » 

- Trois ont un contrat de durée déterminée : « CDD » 

- Pendant l’année précédant notre action, un résident a eu 4 fois un arrêt de travail 

et un deuxième une fois. Les six autres n’ont pas eu d’arrêt de travail 

 

CDI
62%

CDD
38%

 

1.4.3 Montant des revenus mensuels en Euro : 

Nous n’avons pu recueillir le montant des revenus que pour onze résidents. Dix-huit dossiers sont 

restés sans réponse. 

 

Sans réponse
63%

1250-1500
3%

<500
10% 500-750

14%

750-1000
10%

1000-1250
0%
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Sur les onze résidents, les revenus recueillis sont répartis de la manière suivante :  

 

3 résidents
< 500
27%3 résidents

750 - 1000
27%

4 résidents
500 - 750

37%

1 résident
1250 - 1500

9%

 

1.5 Situation matrimoniale 

- Vingt-cinq résidents sont mariés et leurs conjointes vivent au pays d’origine. 

- Quatre sont divorcés. 

- Les vingt-neuf vivent seuls. 
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2. HISTOIRE DE LA MIGRATION 

2.1 Motif 

Sept motifs ont été identifiés : 

- Aider la famille : huit résidents 

- Travailler : treize résidents 

- Financier : quatre résidents 

- Réfugié politique : un résident 

- Etudes : un résident 

- Service Militaire : un résident 

- Père en France : un résident 

Aider la 
famille
28%

père en 
France

3%

service 
militaire

3%

Financier
14%

réfugié
3%

Travailler
46%

études
3%
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2.2 Année d’arrivée en France 

 

1960-1969
6 résidents

21%

1950-1959
4 résidents

14%

1970-1979
16 résidents

56%

1980-1985
1 résident

3%

Sans réponse
1 résident

3%

1945-1949
1 résident

3%

1945-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1985 Sans réponse

 

 2.3 Avec qui ont-ils migré ? 

en solitaire
12 résidents

41%

en famille
5 résidents

17%

avec des amis
2 résidents

7%

avec les voisins
6 résidents

21%

sans réponse
4 résidents

14%

en solitaire en famille avec des amis avec les voisins sans réponse
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2.4 Conditions d’arrivée en France 

- Seize résidents sont arrivés dans de « bonnes » conditions : avec un contrat de 

travail et un logement assuré. 

- Quatre sont arrivés dans des conditions « moyennes » : migration en groupe 

(voisins ou membre de la famille), sans contrat de travail ni de logement fixe. 

- Quatre sont arrivés dans des conditions « difficiles » : migration en solitaire, 

sans contrat de travail ni de logement fixe. 

- Les « sans réponse » concernent cinq résidents. 

Bonnes
55%

Difficiles
14%

Sans 
réponse

17%

Moyennes
14%
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2.5 Immigration et conditions d’hébergement 

Tout au long des années d’immigration : 

- quatorze résidents sur vingt-neuf n’ont eu comme lieu d’habitations que des Foyers 

d’hébergement, hôtels ou résidence sociale: « Oui »  

- douze résidents ont habité dans des logements traditionnels type appartement : 

« Non » 

- Les « Sans réponse » correspondent à trois résidents. 

 

Oui
49%

Non
41%

Sans 
réponse

10%

 

 

2.6 Nombre d’enfants au pays d’origine 

Parmi les vingt-neuf résidents : 

- Quatre Résidents n’ont pas d’enfants à l’Etranger : trois d’entre eux (10%) ont 

des enfants en France uniquement (un 6 enfants, un 5 enfants et un 3 enfants) et 

un n’a pas d’enfant ni en France ni à l’Etranger. 

- Trois résidents ont entre 1 et 2 enfants à l’Etranger. 

- Dix ont 3 et 5 enfants à l’étranger. Parmi eux un résident a 5 enfants à l’Etranger 

et un en France. 
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- Dix ont entre 6 et 8 enfants à l’étranger. Parmi eux, un résident a huit enfants à 

l’Etranger et trois en France . 

- Deux ont entre 9 et 10 enfants à l’Etranger.  

entre 9 et 10
7%

entre 3 et 5
35%

entre 6 et 8
34%

Pas d'enfants à 
l'Etranger

14%

entre 1 et 2
10%

 

2.7 Nombre de retours aux pays d’origine par an 

- Onze résidents retournent 1 fois par an dans leurs pays d’origine. 

- Neuf retournent 2 fois par an. 

- Trois retournent 3 fois par an et trois autres résidents retournent quatre fois par 

an. 

- Un résident retourne moins d’une fois par an. 

- Un n’est jamais retourné à son pays car il est réfugié politique : « aucun retour ». 

- Un dossier est resté sans réponse pour cette question. 

Sans réponse
3%

2 fois
32%

3 fois
10%

Aucun retour
3%

Moins qu'une fois
3%

1 fois
39%

4fois
10%
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2.8 Evolution professionnelle durant les années de l’immigration 

Depuis leur migration : 

- Douze résidents déclarent avoir eu une évolution professionnelle « positive ». 

- Onze considèrent qu’ils n’ont eu aucune évolution professionnelle : « pas 

d’évolution ». 

- Un  résident pense avoir eu une évolution « négative ». 

- Cinq dossiers sont restés « sans réponse » sur ce sujet. 

 

positive
42%

négative
3%

pas d'évolution
38%

sans réponse
17%
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2.9 Souffrance mentale due à la migration 

-  Six résidents déclarent avoir souffert, mais seuls quatre résidents regrettent leur 

migration en France : « Oui » 

-  Dix sept résidents  sont contents de vivre en France et ne regrettent pas leur 

migration : « Non » 

- Un résident est resté mitigé : « plus ou moins » 

- Pour cinq résidents nous n’avons pas pu recueillir une réponse à cette question : 

« sans réponse » 

Oui
21%

Non
62%

Sans réponse
14%

Plus ou moins
3%

 

3. ETAT DE SUIVI SANITAIRE 

3.1 Assurance maladie  

3.1.1 Affiliation à la sécurité sociale  

- Les vingt-neuf résidents sont tous affiliés à la sécurité sociale : la résidence Paul-

Eymard Duvernay n’accueille que des personnes ayant une situation civile en 

règle. 
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3.1.2 Assurance Maladie Complémentaire (AMC)  

- Les données concernant l’AMC n’ont pas été recueillies pour cinq résidents : « Sans 

réponse ». 

- Neuf n’ont aucune couverture maladie complémentaire : « Non ». 

- Sept souffrent d’une Affection de Longue Durée « ALD » leur permettant d’être pris 

en charge à 100% par la sécurité sociale. 

- Trois résidents bénéficient de la Couverture Maladie Universelle « CMU ». 

- Cinq ont une Mutuelle Privée : « Oui ». 

CMU
10%

ALD
24%

Oui
17%

Non
32%

Sans 
réponse

17%
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3.2 Médecin traitant 

- Seize des résidents déclarent avoir un médecin et sont en mesure de donner son nom 

ou une ordonnance : « Oui ». 

- Quatre déclarent avoir un médecin sans pouvoir fournir un nom ou une ordonnance : 

« Oui, mais .. ». 

- Neuf n’ont pas de médecin traitant : « Non ». 

Oui
55%

Non
31%

Oui, mais ..
14%

 

3.3 Nombre de consultations depuis un an 

- Cinq résidents consultent leur médecin plus d’ 10 fois par an. 

- Trois résidents consultent leur médecin entre 5 et 10 fois par an. 

- Quatorze consultent entre 1 et 4 fois par an. 

- Deux ont consulté plusieurs fois sans précision. 

- Cinq n’ont pas consulté un médecin depuis un an. 

>10
17%

1 à 4
49%

0
17%

5 à 10
10%

plusieurs
7%
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3.4 Nombre d’hospitalisations depuis un an 

- Aucun résident n’a été hospitalisé plus d’une fois au cours de la dernière année. 

- Six ont été hospitalisés « une seule fois ». 

- Vingt-trois n’ont jamais été hospitalisés : « aucune ». 

 

 

 

aucune
79%

une seule 
fois
21%
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4. DIFFERENCE ESTIMEE EN NOMBRE D’ANNEES PAR LE 

MEDECIN ENTRE L’AGE PHYSIOLOGIQUE ET L’AGE CIVIL  

- Cinq résidents (16 %) ont un âge physiologique estimé supérieur à leur âge civil de six ans, 

alors qu’un seul (3%) a un âge physiologique estimé inférieur à son âge civil de quatre ans. 

 

 

huit ans
3%

six ans
7%

dix ans
3% plus jeune 

de quatre 
ans
3%

sept ans
3%

Sans 
réponse

11%

égal
70%
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5. PROBLEMES DE SANTE PAR ORDRE DECROISSANT DE 

PREVALENCE 

5.1 Vaccins 

- Seuls huit sur vingt-neuf résidents ont leur vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la 

poliomyélite (DTP) à jour : « à jour ».  

à compléter
72%

à jour
28%

 

- Aucun résident n’est vacciné contre l’hépatite B. 

 

5.2 Insomnie 

- Seize résidents ont des difficultés d’endormissement très fréquentes : 

Oui
55%

Non
45%
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5.3 Peau 

- Treize résidents sur vingt-neuf ont une pathologie de la peau 

 

normale
55%

pathologie
45%

 

- Parmi ces treize, neuf présentent une infection à dermatophytes : la majorité sous forme 

d’intertrigo inter-orteils. La répartition de ces neuf résidents dans notre population de 

vingt-neuf résidents est représentée sur le graphique suivant : 

 

 

Présence
31%

Absence
69%
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 5.4 Dents 

- Douze résidents ont un mauvais état dentaire sans aucun suivi : « Mauvais ».  

- Un seul présentant des dents en mauvais état est suivi : « Mauvais/Suivi ». 

- Seize ont un état dentaire satisfaisant cliniquement : « OK ». 

Mauvais
41%

OK
56%

Mauvais/Su
ivi
3%

 

5.5 Tabac 

Répartition: Fumeurs-Non fumeurs : 

- Neuf résidents sur vingt-neuf sont des fumeurs. 

 

Nombre de 
cigarettes par jour 

Nombre de 
résidents 

40 
20 
15 
10 
5 
2 
0 

sans réponse 
Total 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
2 
29  

Fumeurs
31%

Non 
Fumeurs

69%
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5.6 Diabète 

Nous avons retenu comme étant diabétique tout résident ayant répondu « oui » à la question 

« Avez-vous du diabète ? » et tout résident ayant un antidiabétique oral parmi son traitement 

habituel.  

Ayant constitué le dossier médical en une seule consultation, nous n’avions pas la possibilité 

d’exiger une preuve biologique pour chaque maladie diabétique retenue. 

Selon les critères décrits ci-dessus, nos résultats montrent que parmi les vingt-neuf résidents : 

- Huit résidents sont diabétiques non insulino-dépendants : « Oui » 

- Aucun des résidents participant à notre action n’est diabétique insulino-dépendant. 

 

 

Oui
28%

Non
72%
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 5.7 Yeux 

- Sept  résidents souffrent de troubles visuels non ou mal corrigés : « Problème ». 

- Vingt résidents disent ne pas avoir de troubles visuels ou avoir des troubles visuels 

corrigés: « OK ». 

- « Sans réponse » correspond soit à des questions qui n’ont pas été posées soit à des 

réponses qui n’ont pas été notées: ceci concerne deux résidents. 

 

OK
69%

Problème
24%

Sans réponse
7%

 

 

 

 

5.8 Rachis et articulations 

- Sept résidents sur vingt-neuf souffrent de douleurs rachidiennes ou d’arthralgies. 

Problème
24%

normal
76%

 

- Ces troubles du rachis et des articulations sont responsables de troubles de motricité pour 

un seul résident (3 %). 
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5.9 Maladies de la prostate 

Sept résidents sur vingt-neuf (24%) ont des maladies de l’appareil urologique : 

- Cinq souffrent d’un adénome de la prostate. 

- Deux sont atteints d’un cancer le la prostate. 

 

5.10 Cardiopathies 

Nous avons retenu comme souffrant de cardiopathies: 

- tout résident ayant répondu « oui » à la question «  Avez-vous de l'Angine de poitrine ou 

un Infarctus ? » 

- et toute suspicion de cardiopathies ayant résulté de l’interrogatoire, de l’examen clinique 

ou du traitement suivi par chaque résident. 

 

Selon les critères décrits ci-dessus, six résidents (20%) ont des maladies cardiovaculaires sur les 

vingt-neuf résidents formant notre population: 

- Cinq présentent un angor. 

- Un résident souffre d’une cardiomyopathie dilatée. 

 

5.11 HTA 

Nous avons retenu comme souffrant d’hypertension artérielle tout résident ayant répondu « oui » à 

la question « Avez-vous fait de l’hypertension artérielle ? » et tout résident ayant un anti-

hypertenseur dans son traitement habituel. 
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N’ayant consulté le résident qu’une seule fois le chiffre tensionnel constaté au cours de l’examen 

clinique n’a pas été considéré comme critère suffisant pour retenir le diagnostic d’hypertension 

artérielle. 

Selon les critères décrits ci-dessus, cinq résidents (17%) sur vingt-neuf sont hypertendus. 

 

 

5.12 Maladies pulmonaires 

- Cinq résidents sur vingt-neuf présentent une maladie de l’appareil pulmonaire. 

- Aucun cas de suspicion de tuberculose maladie n’a été  mis en évidence. 

Pas de 
maladie

83%

Maladie des 
poumons

17%

 

5.13 Dépression 

- Quatre résidents sur vingt-neuf ont été jugés comme présentant des signes de dépression : 

« Oui ». 

Oui
14%

Non
86%
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5.14 Dyslipidémie 

- Nous avons considéré comme dyslipidémique tout résident ayant répondu « oui » à la 

question « Avez-vous un problème de cholestérol ou de triglycéride? » et tout résident 

ayant une statine ou un fibrate dans son traitement habituel. 

- Quatre résidents sur vingt-neuf (14%) présentent une dyslipidémie. 

5.15 Risque de MST 

Sur les vingt-neuf dossiers, trois risques de MST ont été mis en évidence : deux pour partenaires 

multiples et un pour transfusion en 1974. Pour quatre des vingt-neuf résidents, les risques de MST  

n’ont pas pu être identifiés : deux à cause de la barrière de langue, un parce que le résident a 

refusé de répondre aux questions et un parce que l’interne n’a pas posé les questions. Pour les 

vingt-deux restants, le comportement à risque de MST n’existe pas. 

 

Oui
10%

Non
76%

Sans 
réponse

14%
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5.16 Alimentation 

- Trois résidents font de grosses erreurs de régime alimentaire : « problème ». 

- Pour un résident, nous n’avons pas pu déterminer la qualité du régime alimentaire : « sans 

réponse ». 

Problème
10%

Sans 
réponse

3%

sans 
problème 

majeur
87%

 

5.17 Consommation d’alcool 

- Vingt quatre résidents n’ont jamais bu de l’alcool (pour la plupart, leur religion leur 

interdise): « ne boit pas ». 

- Trois ont eu des problèmes de dépendance et sont actuellement abstinents : « Abstinent ». 

- Un résident est dépendant et continue à consommer 20 verres par jour: « malade de l’alcool ». 

- Un résident a une consommation régulière, inférieure ou égale à 27 verres par 

semaine : « avec modération ». 

ne boit pas
84%

Abstinent
10%

avec 
modération

3%

malade de 
l'alcool

3%
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5.18 Hygiène 

L’appréciation subjective par les médecins aboutit à la répartition suivante : 

- Moyenne : un résident. 

- Acceptable : onze résidents. 

- Bonne : dix-sept résidents. 

 

 

Moyenne
3%

Acceptable
38%

Bonne
59%

 

 

5.19 Dépistage de cancer du colon 

- Seul un résident sur vingt-neuf a des antécédents familiaux  de cancer colo-rectal avant 

l’âge de 60 ans. 

- Aucun n’a de signes cliniques évocateurs. 
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5.20 Récapitulatif des pathologies en fonction de leur prévalence 
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5.21 Nombre de maladies par résident 
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5.22 Nombre de maladies en fonction de l’âge des résidents 
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6. TRAITEMENT ET OBSERVANCE 

6.1 Traitement 

Le graphique ci-dessous représente les médicaments consommés par vingt-huit résidents : sur les 

vingt-neuf résidents interrogés, un n’était pas en mesure de nous donner des précisions sur le 

traitement qu’il suivait. 

Sont représentés en abscisse la classe thérapeutique et en ordonnée le nombre de résidents. Ainsi, 

onze résidents consomment des antalgiques quotidiennement. 
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 6.2 Observance 

Cinq résidents sur vingt-neuf déclarent ne pas bien suivre la prescription de leur médecin. 
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7. NECESSITE D’ASSISTANCE 

Les internes consultants ont identifié une nécessité d’assistance pour deux résidents sur vingt-neuf 

(7%) : 

Non
93%

Oui
7%

 

- Une surveillance de la « compliance » médicamenteuse pour un résident qui prend 

plus de médicament que la dose prescrite. 

- Une surveillance de la « compliance » médicamenteuse et un accompagnement aux 

rendez-vous extérieurs avec un interprète pour le deuxième résident. 
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8. EVALUATION PAR LES INTERNES 

Sept internes sur huit ont rempli un questionnaire : 

 Sur le dossier Bilan de Santé:  

- Pour six internes sur sept, le dossier est facile à utiliser et est adapté au type particulier 

des résidents. Néanmoins le septième interne a signalé que le dossier Bilan de Santé l’a 

empêché d’avoir sa propre démarche pour établir une consultation et que ce dossier 

aborde trop de thèmes en une seule fois. 

- Cinq internes sur sept ont rencontré des problèmes de compréhension des questions par 

les résidents surtout celles qui concernent les antécédents. Ces problèmes ne sont pas 

uniquement dus à un défaut de compréhension de la langue française car certaines 

questions, mêmes demandées en arabe (la plupart des résidents sont originaires du 

Maghreb), n’étaient pas comprises (vaccins, allergie, cancer…). 

- Cinq internes sur sept ont jugé que la nécessité de conclure sur les dossiers permet de 

préciser les problèmes à prendre en charge avec les résidents. Le sixième interne a 

signalé que la conclusion pourrait donner un sentiment de remise en question du travail 

du médecin traitant. Le septième interne n’a pas répondu à cette question. 

 

 Sur la relation qu’ils ont établie avec les résidents au cours de ces consultations : 

- Six internes sur sept ont pu facilement établir une relation avec les résidents grâce à la 

longueur de la consultation et aux questions sociales et personnelles. Le septième a 

signalé que le nombre important des thèmes abordés l’a empêché d’établir une relation. 
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 Sur l’état de santé général des résidents : 

Six internes sur sept ont trouvé que l’état de santé général des résidents est correct. Le 

septième interne (celui qui a mis en évidence un cas de semi-urgence) l’a jugé mauvais.  

 

 Sur la nécessité d’une intervention sanitaire particulière à programmer au sein de la 

résidence : 

Les interventions recommandées par les internes sont : un camion bucco-dentaire, une 

séance d’informations sur les méfaits du tabac, une action d’éducation sur le diabète, un 

espace commun pour promouvoir la langue française avec une télévision et des revues 

en langue française. 

 

 Sur leur désir de participer aux prochaines étapes de l’action : 

Cinq internes sur sept ont accepté de participer à la remise des dossiers mais aucun n’a 

accepté d’accompagner le résident, en cas de besoin, à une consultation chez un 

spécialiste ou un médecin traitant. 
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9. EVALUATION PAR LES MEDECINS INSTALLES  

Nous avons adressé 22 résidents à 8 médecins généralistes à Gennevilliers. Sur ces 8 médecins, 

seuls 6 nous ont donné un rendez-vous pour un entretien. Sur les 6 médecins qui nous ont reçus, 

seuls 5 nous ont donné leur avis sur : 

 Le dossier Bilan de Santé :  

- Pour les cinq généralistes, il est facile à lire, permet facilement de faire une synthèse de 

l’état médico-social du patient et comporte en plus de tous les éléments essentiels, 

d’autres qui ne figurent pas systématiquement dans leur propre dossier (statut vaccinal, 

histoire de la migration, les questions sociales). 

- Pour un généraliste sur cinq, il permet une mise à jour exhaustive, un regard « neuf » et 

apporte un « plus » spécialement aux résidents qui consultent uniquement 

ponctuellement pour des motifs infectieux bénins et pour lesquels le suivi global est 

difficile. 

- Néanmoins, deux médecins sur cinq trouvent que le dossier est long et l’un d’eux pense 

que la conclusion devrait être placée à la fin du dossier.  

En effet, une première maquette du dossier Bilan de Santé était structurée de la manière 

suivante : les « données sociales » au début et les « données médicales » à la fin. La 

conclusion du dossier, qui conclut le chapitre « données médicales », était donc 

initialement placée à la fin du dossier. 

Avant de valider notre dossier Bilan de santé, nous avons effectué une consultation au 

cabinet d’un médecin généraliste de Gennevilliers avec un patient d’origine maghrébine. 

Ce patient, après avoir été informé de l’action que nous organisions à la résidence, a 

accepté de tester avec nous la maquette. Il nous a par la suite conseillé de ne pas 

commencer la consultation avec des questions  « personnelles » qui concernent le vécu 
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et les revenus mais plutôt de les mettre à la fin. Nous avons ainsi décidé de mettre le 

chapitre « données sociales » à la fin du dossier bilan de Santé. 

 

 La première consultation avec les résidents : 

- Deux médecins sur cinq ont rencontré des difficultés dues à une barrière linguistique. 

- La première consultation est plus longue qu’habituellement pour un médecin sur cinq. 

 

 Le suivi régulier des patients (cf. tableau ci-dessus): 

- Rappelons que nous avons adressé 22 résidents sur 29 à des médecins libéraux de 

Gennevilliers. Sur les 6 restants, 1 a pris son dossier pour le remettre à son médecin 

traitant dans son pays d’origine, 2 ont refusé de porter leurs dossiers Bilan de Santé à 

des médecins installés et les 4 derniers ne se sont pas présentés aux rendez-vous 

successifs de remise de dossier. 

- Sur les 22 résidents adressés aux généralistes de Gennevilliers, nous n’avons pu évaluer 

le suivi médical que pour 17 entre eux. En effet les 2 médecins à qui nous avons adressé 

les 5 autres résidents n’ont pas pu nous recevoir. 

- Sur ces 17 résidents : 

o Dix ont désormais un bon suivi médical, 5 par leur propre médecin traitant et 5 

par le médecin qu’ils ont accepté de voir à la suite de notre action. Parmi ces 5 

derniers, 4 n’avaient pas de médecin traitant avant notre action et 1 a changé de 

médecin traitant à la suite de notre action. 

o Sur les 7 résidents restants : 

 Un a déposé son dossier dans un cabinet médical sans prendre un 

rendez-vous avec le médecin pour une consultation. 

 Deux ont consulté plusieurs fois leurs médecins traitants sans jamais leur 

apporter le dossier Bilan de Santé issu de notre action. 
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 Les 4 derniers n’ont pas consulté les médecins à qui nous les avons 

adressés. 

- Donc, au total 12 résidents (sur les 17 dont nous avons évalué le suivi) ont eu à la suite 

de notre action un suivi régulier : 10 ont porté le dossier Bilan de Santé à leur médecin 

traitant, 2 ont consulté plusieurs fois leurs médecins traitants sans leur apporter le 

dossier. Un résident a donné son dossier à son médecin dans son pays d’origine. 

 

Généralement, les médecins ont partagé les conclusions de notre dossier et ont pu les mettre 

en application, les résidents ayant consulté plusieurs fois ( « bon suivi »). 

 

Sur les 97 résidents présents lors de notre action
68 n'ont pas participé aux consultations Bilan de Santé
29 ont participé aux consultations Bilan de Santé

Parmi les 29 résidents qui ont participé aux consultations Bilan de Santé
6 n'ont pas poursuivi leur participation

2 ont refusé de choisir un médecin traitant
4 ne se sont pas présentés aux rendez-vous successifs de remise de dossier

1 a emporté son dossier à son médecin dans son pays d'origine
22 ont été adressés à des médecins installés à Gennevilliers

Parmi les 22 que nous avons adressés à des médecins installés à Gennevilliers
5 ont été adressés à des médecins traitants qui n'ont pas pu nous recevoir pour l'évaluation

17 dont le suivi a été évalué
Parmi les 17 dont le suivi a été évalué

4 ne sont pas allés voir le médecin à qui on les a adressés
1 a déposé son dossier au cabinet de son médecin sans prendre rendez-vous

12 ont consulté plusieurs fois leur médecin traitant depuis la fin de notre action
Parmi les 12 qui sont insérés dans les circuits de soin de Gennevilliers

2 sont allés voir leur médecin mais sans porter le dossier Bilan de Santé
10 ont un "bon suivi", ont porté leur dossier Bilan de Santé à leur médecin

5 avaient un médecin traitant avant notre action
4 ont adopté un médecin traitant à la suite de notre action
1 a changé de médecin traitant car il trouvait que ce dernier ne l'examinait pas assez  
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VII. DISCUSSION 

1. L’ORGANISATION - REALISATION DE L’ACTION 

1.1 Notre échantillon est-il représentatif des résidents ?  

 Notre action a mobilisé 29 résidents sur 97, soit 30 % de l’ensemble des locataires 

présents en moyenne à la résidence Paul Eymard-Duvernay entre décembre 2002 et mars 

2003. 

Le taux de la participation diffère en fonction de la tranche d’âge des résidents. 

Plus les résidents sont âgés, plus ils présentent des problèmes de santé déclarés, plus le 

taux de participation est élevé. 

Ainsi, nous avons pu faire une consultation Bilan de Santé pour : 

- un tiers des 45-54 ans  

- 28 % des 55-64 ans  

- 52 % des 65-75 ans 

- 67 % des 75-81 ans  

Notons qu’aucun résident de moins de 44 ans n’a participé à notre action. 

En absence de maladie déclarée, la motivation des résidents pour participer à une action 

de santé reste très faible. Sur les 29 résidents participants, seuls 4 (14 %) n’ont aucun 

problème de santé. 

Tous ces chiffres montrent que la sensibilité qu’ont les résidents vis à vis de l’importance 

de la prévention en médecine reste dérisoire. 

 

 Parmi les 68 résidents qui n’ont pas participé à notre action, seuls 3 résidents (4.4 %) 

avaient été repérés par la responsable d’hébergement comme personne à risque de 
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présenter des problèmes de santé. Ces 3 résidents ont refusé catégoriquement de participer 

à notre action malgré de multiples entretiens individuels faits parfois conjointement par la 

responsable d’hébergement et par un interne. 

 Entre juin 2003 et décembre 2003, il n’y a eu aucun décès et aucun locataire n’a été 

hospitalisé en urgence selon la responsable d’hébergement. Nous avons cherché à savoir 

s’il y a eu des cas d’hospitalisation ou de décès entre janvier 2003 et juin 2003, mais nous 

n’avons pas pu obtenir cette information. 

 

Il reste donc une zone d’ombre sur les 68 résidents qui n’ont pas participé à notre action, 

correspondant aux plus jeunes des locataires, présentant le moins de maladies diagnostiquées, à 

l’exception, au moins, de 3 résidents repérés par la responsable d’hébergement. 

 

1.2 Notre échantillon présente-t-il des indices de précarité ? 

Retrouve-t-on les différentes vulnérabilités que nous avons identifiées lors de notre analyse de la 

problématique, au début de notre action,  chez les 29 locataires ayant participé à notre action ?  

 

En reprenant nos résultats nous constatons que : 

1. La vulnérabilité liée à la vieillesse est bien représentée : les personnes âgées sont 

représentées dans notre échantillon d’une manière plus importante que les personnes 

jeunes. En effet notre échantillon comporte :  

- 13 résidents âgés de 65 à 81 ans sur les 25 locataires de la même tranche d’âge  présents 

sur le site,  

- 16 âgés de 45 à 64 ans sur les 56 de la même tranche d’âge présents sur le site, 

- aucun résident de moins de 45 ans n’a participé à notre action. 
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2. La vulnérabilité liée à la faiblesse des revenus et à l’inactivité est bien représentée :  

21 résidents ont participé à notre action sur les 27 locataires de la résidence ayant de 

faibles ressources (retraités, RMIstes et bénéficiant des ASSEDIC). 

 

3. La vulnérabilité liée à l’isolement familial est bien représentée : 25 résidents sont 

mariés et vivent seuls sur les 29 interrogés. 25 résidents ont tous leurs enfants à l’Etranger 

et aucun en France. 

 

4. La vulnérabilité liée aux obstacles linguistiques est bien représentée : pour 25 

résidents sur 29, la communication écrite en français est impossible alors que la 

communication orale en français est très difficile pour 7 résidents. 

 

5. La vulnérabilité liée au faible niveau d’éducation est bien représentée : 25 résidents 

ont migré pour gagner de l’argent en France et aider ainsi leurs familles restées au pays. 

Un seul résident sur 29 est venu en France pour faire des études. La quasi-totalité des 

résidents ont travaillé en France en qualité d’ouvrier qualifié ou non. 

 

6. Seule la vulnérabilité liée à l’insalubrité du logement a disparu puisque nos patients 

sont tous locataires de la résidence Paul Eymard-Duvernay depuis son ouverture en 2001. 

 

 

 Notre population présente un cumul de vulnérabilités prolongées et difficilement 

réversibles. Elle est donc en situation de précarité.  
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1.3 La mobilisation des résidents  

Vingt quatre résidents sur les vingt-neuf vus par les internes avaient déjà un suivi médical. 

Une question s’impose : la participation de ces 24 résidents n’est-elle pas l’unique reflet de leur 

intérêt pour la santé puisqu’ils ont déjà un suivi médical ? Les différentes actions que nous avons 

entreprises n’auraient-elles abouti qu’à la mobilisation de 5 résidents sur la totalité des locataires 

qui n’avaient aucun suivi médical ? Le nombre de locataires n’ayant aucun suivi médical est 

impossible à déterminer. 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons examiner les deux méthodes que nous avons 

utilisées pour mobiliser les résidents : les entretiens individuels et la réunion plénière. 

Ces deux méthodes ont été largement utilisées et validées dans les actions de promotion de la 

santé dans les foyers SONACOTRA. Nous les avons retrouvées dans plusieurs publications de 

Migrations-Santé [10]. 

 

1.3.1 Les entretiens individuels  

Les résidents ont commencé à être informés de notre recherche-action un mois et demi avant le 

début des consultations.  

La première action importante utilisée était le contact oral direct assuré par le directeur de l’unité 

territoriale de l’AFTAM et la responsable de l’hébergement. Ces 2 personnes avaient la confiance 

des résidents. Ces 2 mêmes personnes  les avaient accueillis à l’ouverture de la résidence. Pour les 

résidents, le directeur de l’unité territoriale de l’AFTAM et la responsable de l’hébergement 

représentaient le processus positif qui avait abouti à l’abandon du logement insalubre contre un 

bien confortable. 

Ce sont donc des personnes de confiance qui ont proposé l’action en utilisant une méthode 

largement utilisée et ayant fait ses preuves dans les actions de promotion de santé : le contact oral 

direct au cours des entretiens individuels. 
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1.3.2 La réunion plénière 

Après les entretiens individuels, la réunion plénière était une réussite. Elle a mobilisé une 

cinquantaine de résidents. Elle a contribué à la prise des 15 premiers rendez-vous sur les 29 que 

nous avons réussi à réaliser. Mais une résistance de la part de certains résidents a aussi été mise en 

évidence: au cours des mini-consultations organisées lors de la réunion plénière, un jeune résident 

en bonne santé nous a confié qu’il participait à notre action en espérant servir d’exemple et 

motiver les résidents les plus réticents malgré leurs graves problèmes de santé.   

Ce jeune résident en bonne santé a entrepris, en participant aux mini-consultations, une action de 

médiation entre les travailleurs sociaux et les résidents. 

Pourquoi ce rôle de médiateur n’a-t-il pas été exploité au cours de notre action de promotion de la 

santé ? Pourquoi n’avons-nous pas inclus parmi les acteurs de notre action un représentant des 

résidents ? 

 

1.3.3 Le représentant des résidents 

Plusieurs actions de santé menées dans différents foyers ont souligné l’importance de la présence 

d’un représentant des locataires[14]. Ce représentant assurerait un rôle de médiation primordial 

entre les acteurs sociaux et les locataires. L’importance de ce rôle est même soulignée dans le 

volet « accompagnement social » du projet de la résidence AFTAM. Nous citons : « La 

représentation des résidents sera recherchée et associée à la réflexion sur les conditions de vie au 

sein de la résidence ». 

Aucun représentant des locataires n’a participé à l’organisation ou à la réalisation de notre action. 

Nous avons interrogé la responsable de l’hébergement sur ce sujet. La réponse était que l’élection 

du représentant des locataires était en cours de préparation durant la période de l’organisation-

réalisation de notre action. 
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Nous pensons que faire participer un représentant des résidents à l’organisation-réalisation d’une 

action de promotion de santé est primordial pour optimiser la participation et par conséquent la 

réussite de l’action. 

 

Après la réunion plénière, la poursuite de la prise des rendez-vous pour des consultations Bilan de 

Santé était assurée par la responsable de l’hébergement. Seuls 9 rendez-vous supplémentaires ont 

pu être pris pour arriver à un total de 29 rendez-vous sur la centaine des résidents présents en 

moyenne sur le site. Existe-il des facteurs ayant pu intervenir dans la relation entre la responsable 

de l’hébergement et les résidents et freiner ainsi la participation aux consultations Bilan de Santé ? 

Reprenons la manière dont la réalisation de cette partie de notre action s’est déroulée. 

 

1.3.4 Le gestionnaire de l’établissement 

Le « gestionnaire de l’établissement » est cité dans le projet social ayant abouti à la construction 

de la résidence Paul Eymard-Duvernay. Il a un rôle essentiel dans le volet « accompagnement 

sanitaire » du projet social. C’est à lui d’identifier les besoins des résidents et d’organiser des 

actions en fonction de ces besoins. L’accompagnement sanitaire et social est donc tributaire des 

initiatives du « gestionnaire de l’établissement » . 

Au cours de notre action, nous avons travaillé avec 2 acteurs jouant le rôle du « gestionnaire de 

l’établissement » : la responsable de l’hébergement et le directeur d’unité territoriale des Hauts de 

Seine de l’AFTAM. 

 

Au cours de notre action, la responsable de l’hébergement était présente sur le site de la résidence 

4 jours par semaine jusqu’en juin 2003 puis 3 demi-journées par semaine à partir de juin 2003 

alors que le directeur d’unité territoriale des Hauts-de-Seine de l’AFTAM n’était présent sur le 

site que ponctuellement. 
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Notre recherche action a été initiée par une première responsable d’hébergement qui a quitté la 

résidence en démissionnant en janvier 2003. Au cours de la réunion plénière qui s’est déroulée en 

janvier 2003, la deuxième responsable de l’hébergement était présente avec la première. Le relais 

s’est ainsi assuré dans de bonnes conditions. Malgré son arrivée relativement tardive dans 

l’organisation de notre action et sa récente connaissance des résidents, la deuxième responsable de 

l’hébergement a participé d’une façon active et primordiale à la mobilisation des résidents. Elle a 

identifié 3 ou 4 résidents qui présentaient des signes de désinsertion sociale et des difficultés 

d’ordre médical et sanitaire. Elle a essayé à maintes reprises de briser leur résistance au cours 

d’entretiens individuels mais sans succès.  Une interne est allée frapper à la porte de l’un d’eux, 

l’invitant à une consultation, mais ce dernier a refusé d’une manière catégorique et agressive la 

participation aux consultations. 

Durant cette période, les locataires de la résidence Paul Eymard-Duvernay vivaient deux 

situations nouvelles simultanément au sein de leur lieu d’habitation : l’arrivée d’une nouvelle 

responsable d’hébergement  et le déroulement des consultations médico-sociales. 

Ces 2 nouveautés simultanées ont facilement pu freiner la mobilisation de certains résidents âgés, 

malades, réticents et méfiants.  

 

En juin 2003, un deuxième événement a influencé le déroulement de notre action : c’est la 

démission de la deuxième responsable d’hébergement. Cette dernière nous a confié qu’elle se 

sentait isolée dans un milieu masculin, rigide, où la communication, de part des facteurs culturels 

et des barrières linguistiques, restait extrêmement difficile. Durant cette période, en juin 2003, les 

consultations Bilan de Santé étaient closes. Vingt-quatre dossiers sur vingt-neuf étaient remis. La 

démission de la deuxième responsable d’hébergement a rendu la remise des cinq derniers dossiers 

extrêmement difficile pour les raisons suivantes : 

Entre juin et août 2003, un intérimaire a assuré la responsabilité de l’hébergement. Ce n’est qu’en 

septembre 2003 que le poste du responsable d’hébergement a été pris par une personne fixe. Mais 
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cette dernière aurait la responsabilité de plusieurs sites et donc n’y était présente que 3 demi-

journées par semaine. Plusieurs mois après son arrivée, la troisième responsable d’hébergement 

n’était pas au courant de notre recherche action. 

 

Nous pensons que pour assurer sa fonction dans l’accompagnement social, le responsable 

d’hébergement doit entretenir des relations privilégiées avec les résidents. Ceci implique une 

présence physique sur le site quasi-quotidienne, des entretiens individuels et des réunions 

fréquentes afin de faciliter la communication et d’optimiser les échanges. Ceci est loin d’être une 

tâche facile. Les deux démissions du responsable d’hébergement au cours d’une période de 6 mois 

n’en est que la preuve formelle. Nous pensons qu’un représentant des résidents pourrait apporter 

une aide précieuse, faciliter la communication et la compréhension mutuelle entre le responsable 

de l’hébergement et les résidents.  Mais cette solution reste de l’ordre du volontariat. 

Dans la mesure où le responsable d’hébergement occupe la première place de 

« l’accompagnement social » des résidents, un des piliers du projet ayant abouti à la construction 

de la résidence, nous pensons qu’une étude sérieuse sur les possibilités d’améliorer les conditions 

de travail du responsable d’hébergement est indispensable.  

En l’absence de solutions, le volet « accompagnement social » risque de disparaître.  
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1.4 Le dossier Bilan de Santé 

1.4.1 Quelques remarques sur le fond : 

Au cours des consultations Bilan de Santé, nous avons constaté que : 

- Les questions relatives aux facteurs de risques familiaux cardio-vasculaires et du cancer 

colorectal ne sont pas comprises par la majorité des résidents. En effet la plupart des 

résidents ne connaissent pas l’état de santé de leur famille ni la signification des noms 

des pathologies en français ni parfois même en arabe. 

- Le statut vaccinal est difficile à définir comme souvent en population générale.  Mais, 

comme pour les facteurs de risques familiaux, certains résidents ne connaissent pas la 

signification du mot vaccin, parfois même s’il est dit en arabe. 

 

 Nous pensons qu’une campagne d’explication et d’apprentissage du vocabulaire relatif aux 

facteurs de risques cardio-vasculaires, du cancer colorectal et des vaccins, est indispensable : 

ne connaissant pas le vocabulaire correspondant, les résidents ne seront pas sensibles à 

l’importance de la prévention. 

 

- Les questions relatives aux maladies sexuellement transmissibles n’ont pas été posées 

systématiquement par les internes. En effet une seule consultation ne suffit pas pour 

évaluer d’une manière sérieuse des pratiques très intimes surtout dans une population où 

la culture des non-dits est « écrasante ». 

 

 Nous pensons que seule une action spécifique prenant en compte les dimensions culturelles et 

religieuses de ce type de population pourra évaluer les risques de MST d’une manière précise. 
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1.4.2 Quelques remarques sur la forme : 

- Notre dossier ne comporte pas un item précisant la date de la consultation. Nous 

proposons de l’ajouter au niveau de la première « données administratives »  à la suite de 

l’item « médecin incluant le patient ». 

- L’item « allergies » est situé dans notre dossier dans la rubrique « antécédents », 

rubrique qui regroupe les maladies guéries. Nous proposons d’inclure les allergies 

dans la rubrique « problèmes de santé » qui regroupe les maladies chroniques en 

cours. 

- Certains médecins installés ont jugé que la rubrique « Conclusion » serait mieux placée à 

la fin du dossier qu’au milieu. 
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2. LES RESULTATS 

2.1 Aucune situation de détresse et deux cas de semi-urgence 

Les consultations Bilan de Santé n’ont pas mis en évidence une situation de détresse sanitaire ou 

un problème de santé grave et urgent. Aucune hospitalisation n’a été demandée. Seuls 2 résidents 

ont été adressés en semi-urgence vers des médecins installés pour assurer la prise en charge : 

- le premier pour suspicion de rétrécissement aortique avec un signe de gravité (dyspnée 

d’effort). Ce monsieur de 61 ans n’avait aucun suivi médical, 

- le deuxième pour suspicion de prostatite. Ce monsieur de 86 ans a un médecin traitant. 

Mais il présente de grosses difficultés de communication à cause de la mauvaise maîtrise 

de la langue française. La consultation a été effectuée par l’interne (originaire de 

l’Afrique du Nord) en arabe. Nous avons signalé la nécessité pour lui d’avoir un 

accompagnateur interprète lors des rendez-vous et une surveillance de la prise 

médicamenteuse (impossibilité de lire les noms des médicaments). Ce monsieur vit en 

France depuis 51 ans. 

 

2.2 Bon suivi sanitaire apparent mais discordance entre les pathologies 

identifiées et les traitements pris  

La première approche des résultats décrits dans le chapitre « état du suivi sanitaire » est 

rassurante : 

 

- les 29 résidents ayant participé à notre action sont tous affiliés à la sécurité sociale,  
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- les consultations avec l’assistante sociale, qui se déroulaient en parallèle aux 

consultations médicales sur le site de la résidence n’ont abouti qu’à l’ouverture du droit à 

la couverture maladie universelle (CMU) pour un résident sur 29, 

- 24 sur 29 résidents ont consulté un médecin plusieurs fois au cours de la dernière année 

précédant notre action. 

 

Néanmoins en comparant le récapitulatif des pathologies et les traitements pris par les résidents, 

nous constatons une véritable discordance : 

- 9 résidents présentent une infection à dermatophytes dont la majorité sous forme 

d’intertrigo inter-orteils et aucun n’a un traitement antimycotique,  

- 5 sont considérés comme souffrant d’angor et 1 d’une insuffisance cardiaque alors qu’il 

n’ y a que 2 résidents sous antiagrégeants plaquettaires et 1 seul sous dérivés nitrés, 

- 4 ont plusieurs symptômes de dépression mais aucun traitement antidépresseur n’a été 

répertorié, 

- 16 résidents souffrent d’insomnie et 1 seul utilise un somnifère 

- 8 sont considérés comme diabétiques non insulino-dépendants mais seuls 3 ont des 

antidiabétiques oraux. Nous notons que, ayant effectué le dossier médical en une seule 

consultation, nous n’avions pas la possibilité de vérifier si les 5 résidents déclarés 

comme diabétiques non insulino-dépendants nécessitaient un traitement oral,  

- 5 sont considérés comme hypertendus mais seuls 3 sont sous anti-hypertenseurs. 

 

Cette discordance peut s’expliquer par : 

- un défaut d’examen clinique, 

- une déficience du suivi régulier des résidents. 
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2.3 Une comparaison entre la fréquence des pathologies identifiées dans 

notre population et  leur prévalence dans la population générale  

Nous précisons que la petite taille de notre échantillon ne nous permet pas de donner des 

chiffres représentatifs. A titre indicatif, nous avons comparé la fréquence des pathologies 

identifiées dans notre population avec leur prévalence dans la population générale.  

Nous avons constaté que dans notre population, il existe : 

 

2.3.1 Une fréquence élevée de certaines pathologies chroniques 

2.3.1.1 Le DNID est 3 fois plus fréquent qu’en population générale ayant plus de 55 ans 

- La prévalence du DNID en France, tout âge confondu, est estimée à 4 % : 3 % de cas 

diagnostiqué et 1 % de cas méconnu [18].  

Cette prévalence varie considérablement avec l’âge. Pour les 35-39 ans, elle est de  

0.6 %. A partir de 55 ans, elle varie entre un minimum de 6 % pour les 55-59 ans et un 

maximum de 14 % pour les 75-79 ans. 

 

- La fréquence du DNID dans notre échantillon est de 28 %, soit 7 fois plus qu’en 

population générale.   

Précisons que notre population est composée à 88 % d’hommes ayant un âge supérieur 

ou égal à 55 ans. Pour cette tranche d’âge, la prévalence moyenne en France, calculée à 

partir des chiffres de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 

(ANAES) de 2003 [18] est de 9.9 % . Ce chiffre correspond à une fréquence de DNID 

2.8 fois moins élevée que celle de notre échantillon. 

 

- Nous notons que le caractère migrant, qui correspond à la totalité de notre population, 

est considéré comme un facteur de risque du DNID [18]. 
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2.3.1.2 La BPCO est 3,4 fois plus fréquente qu’en population générale alors que la 

consommation tabagique est 0.8 fois plus faible 

 

- Selon le rapport du gouvernement de 2003 sur la broncho-pneumopathie chronique, il 

n’existe pas de données précises sur la prévalence, en France, de la BPCO. Le nombre 

du patient atteint est estimé à 2 500 000 pour les bronchopathies chroniques. D’après 

une étude française, le taux de prévalence est de 4,8 % pour la toux chronique et de 

4,1% pour la toux associée à une expectoration chronique (Huchon, AJRCCM 

2001).[20] 

 

- Quatre résidents (sur 29) ont été considérés comme souffrant de BPCO dans notre 

échantillon, selon les 2 critères suivants : 

• tous les 4  présentent une intoxication tabagique, 

• tous les 4 ont parmi leur traitement habituel un corticoïde et/ou un B2+ 

inhalés. 

 

- La fréquence de la BPCO dans notre échantillon est de 14 % soit 3,4 fois plus qu’en 

population générale. Ceci contraste avec les chiffres de l’intoxication tabagique non 

sevrée. En effet, la consommation tabagique est de 31 % dans notre échantillon, soit 0,8 

fois moins que celle des hommes de la population générale. Cette dernière est estimée à 

39.9 % par le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire [19]. 

 

- Notons que les résidents ont probablement été plus exposés à des risques 

d’empoussiérages professionnels. 
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2.3.1.3 Les cardiopathies ischémiques ont une fréquence égale à celle des plus de 65 

ans alors que 55 % de notre population a moins de 65 ans 

Selon L’ANAES, la prévalence des cardiopathies ischémiques en France  est estimée à 60 à 

100 cas pour 100 000 habitants [22], alors que 17 % des résidents de notre population 

souffrent d’angor. 

Précisons que le chiffre de l’ANAES ne tient pas compte de l’âge et comme la prévalence 

de l’angor augmente considérablement avec l’âge la comparaison n’est pas possible. 

Néanmoins, selon la conférence consensuelle de 1997 de la société canadienne de 

cardiologie sur l’évaluation et le traitement des cardiopathies ischémiques chroniques, la 

prévalence des cardiopathies ischémiques est de 8,5 % chez les hommes de moins de 65 ans 

et de 17 % chez les hommes  de plus de 65 ans. Or, 55 % de notre population a moins de 65 

ans. Nous en déduisons que la fréquence des cardiopathies ischémiques dans notre 

échantillon est supérieure à celle de la population générale à tranches d’âges 

correspondantes. 

 

2.3.2 Une fréquence faible pour d’autres pathologies chroniques 

2.3.2.1 L’ HTA a une fréquence identique à celle de la population générale ayant 20 ans 

et plus 

La fréquence de l’HTA est à 17 % dans notre population alors qu’elle est à 16,5 % chez 

les 20 ans et plus dans la population générale [20]. 

Sur les 29 résidents ayant eu une consultation Bilan de Santé, 6 ont un chiffre tensionnel 

supérieur à 140 mHg pour la systolique et 90 mHg pour la diastolique.  

Rappelons que notre chiffre est basé sur la déclaration des résidents. Ne possédant qu’un 

seul chiffre tensionnel  correspondant à la tension artérielle prise au cours de la  

consultation « Bilan  

de Santé », nous nous pouvions pas dépister ou faire un diagnostic d’HTA. 
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Compte-tenu de l’âge de notre population, nous considérons que la fréquence de l’HTA 

dans notre échantillon est nettement inférieure à celle de la population générale à tranches 

d’âges correspondantes. 

 

2.3.2.2 La dyslipidémie a une fréquence apparemment plus faible que celle de la 

population nationale masculine : 

Quatre résidents sur vingt-neuf (14 %) ont été considérés comme dyslipidémiques dans 

notre échantillon. En France 18,4 % des hommes ont un taux de cholestérol supérieur à 

2,5g/l.[23] 

 

 l’HTA et la dyslipidémie ont la particularité de n’engendrer, sauf en cas de gravité 

extrême, aucune symptomatologie. Dans une population non sensibilisée à 

l’importance de la prévention  et du suivi médical régulier, le diagnostic se fait 

souvent tardivement aux stades des complications. Même dans le cas où le diagnostic 

est précoce, une prise en charge adéquate ne peut se faire sans un suivi médical 

régulier. Une prévention et un suivi médical régulier déficients engendrent des risques 

élevés de morbi-mortalité. 

Une action spécifique d’information sur les risques de la dyslipidémie et de l’hypertension 

artérielle, précédée par une prise de tension des résidents sur le site peut renforcer la 

sensibilisation des résidents sur ces problèmes particuliers.  

Nous pensons néanmoins que seul un suivi régulier permet de dépister et prendre en 

charge les cas non diagnostiqués. 
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Notons que, comme dans nos résultats pour la dyslipidémie et pour l’HTA chez les 

patients originaires du Maghreb, une prévalence plus faible que celle dans les 

populations européennes a été trouvée dans une thèse réalisée sur un échantillon de 296 

DNID suivis par des maîtres de stage de la faculté Xavier Bichat en 2001. 

 

2.4 86 % des résidents ne regrettent pas leur migration en France  

Nous avons pu identifier deux critères principaux influençant la manière dont chaque résident vit 

sa migration : 

1. L’évolution professionnelle : la motivation initiale pour la plupart des résidents est de 

venir en France pour travailler et aider financièrement la famille restée au pays d’origine. 

L’évolution professionnelle est donc un objectif principal : 42 % des résidents déclarent 

avoir une évolution professionnelle positive. 

2. L’isolement familial : de multiples séparations marquent l’histoire migratoire : sur 29 

résidents, 12 ont migré en solitaire sans famille ni amis ; 25 sont mariés mais vivent seuls 

et 25 ont des enfants à l’Etranger. 

 

4 résidents sur 29 déclarent regretter leur migration en France : 2 ont une évolution 

professionnelle positive mais un isolement familial très pesant et 2 ont eu une évolution 

professionnelle négative. 
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2.5 Le nombre de maladies par résident comme indice de morbidité en 

fonction de trois indices de mal-être (la déclaration par le résident d’une 

souffrance ou d’un regret de la migration, la dépression et l’insomnie) 

 

2.5.1 Déclaration par le résident d’une souffrance ou d’un regret de la migration  

Sur les 6 résidents ayant exprimé une souffrance causée par la migration, 4 regrettent d’être venus 

en France. Si nous comparons un critère de morbidité qui est le nombre de maladies par résident 

et la souffrance déclarée par chaque résident, nous constatons que : 

- le résident présentant le plus grand nombre de pathologies (8) ne déclare pas une 

souffrance ou un regret de la migration, 

- le résident ayant 7 maladies regrette d’être venu en France, 

- nous n’avons pas pu recueillir une déclaration précise pour le résident ayant 6 maladies à 

cause de la barrière linguistique, 

- le résident ayant 5 maladies déclare avoir beaucoup souffert de l’isolement familial, 

souhaite avoir sa famille avec lui en France mais ne regrette pas sa migration, 

- sur les neuf résidents ayant 4 maladies, deux déclarent regretter leur migration en France, 

- aucun des trois résidents ayant 3 maladies n’a exprimé explicitement une souffrance 

engendrée par la migration, 

- sur les quatre résidents ayant 2 maladies, un déclare avoir souffert de l’isolement familial 

mais ne regrette pas d’être venu en France, 

- sur les cinq résidents ayant une seule maladie, un seul déclare regretter sa migration,  

- aucun sur les quatre résidents n’ayant pas de maladie ne déclare avoir souffert de la 

migration. 
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 Il nous semble donc qu’il y a une corrélation entre le nombre de maladies que présente un 

résident et sa souffrance déclarée. Néanmoins, un nombre de maladies important pourrait 

être responsable d’une évolution professionnelle négative engendrant ainsi une souffrance 

ou un regret de la migration. 

 

2.5.2 Dépression 

4 résidents sur 29 ont été considérés par les internes consultants comme souffrant de dépression.  

En faisant une corrélation entre les deux données suivantes :  

- dépression  

- et nombre de maladies par résident, 

nous constatons que ce sont les 4 résidents qui présentent le plus grand nombre de maladies qui 

ont été considérés comme souffrant de dépression. Ces 4 résidents présentent respectivement 8, 7, 

6 et 5 maladies. 

 

 Il existe un lien entre la dépression comme critère de mal-être et le nombre de maladies par 

résident comme critère de morbidité dans notre échantillon. Néanmoins, un nombre 

important de maladies pourrait engendrer une dépression réactionnelle. 

 

2.5.3 Insomnie 

- Les 4 résidents présentant le plus grand nombre de pathologies (8, 7, 6 et 5 

respectivement) souffrent tous d’insomnies fréquentes, 

- sur les 9 résidents présentant chacun 4 pathologies, 7 se sont plaints d’insomnies 

fréquentes, 

- les 3 résidents ayant chacun 3 maladies souffrent tous d’insomnie, 

- aucun des 5 résidents présentant 2 pathologies ne souffrent d’insomnie, 
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- 2 résidents sur les 5 ayant une seule pathologie se plaignent d’insomnies fréquentes, 

- les 4 résidents n’ayant aucune maladie ne présentent pas d’insomnies fréquentes. 

 

 La relation entre l’insomnie et le nombre de maladies par résident est donc forte dans 

notre échantillon. Comme pour la souffrance déclarée et la dépression, un nombre 

important de maladie pourrait être responsable d’insomnies fréquentes. 
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3. UNE COMPARAISON AVEC UNE ACTION DE DEPISTAGE DANS 

UN FOYER SONACOTRA A COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE)  

Une action ponctuelle axée uniquement sur le dépistage a été réalisée les 4, 5 et 6 mars 2004, 

au sein de la résidence Colbert à Colombes, par un réseau de professionnels de la santé, le 

réseau « ARES-92 ». 

Ce réseau regroupe des médecins libéraux des Hauts-de-Seine, des médecins hospitaliers 

internistes à l’hôpital Louis Mourier de Colombes et un travailleur administratif (une 

secrétaire). 

Contrairement à la résidence Paul Eymard-Duvernay de Gennevilliers, la résidence Colbert de 

Colombes est une construction semi-récente à étages élevés. 

L’entrée de la résidence Colbert n’est pas contrôlée. Ceci permet ainsi de multiples « va et 

vient » : des non locataires y pénètrent facilement parmi lesquels il existe probablement des 

prostituées, favorisant ainsi les comportements à risque d’infections sexuellement 

transmissibles. 

 

L’objectif essentiel étant le dépistage, le réseau « ARES-92 » a organisé son action selon les 

modalités suivantes : 

• une action ponctuelle sur une durée de 3 jours, 

• des consultations médicales courtes de 5 à 10 minutes ayant pour but principal le 

dépistage, 

• des consultations dentaires, 

• des radiographies pulmonaires, 

• des bilans biologiques, 
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• des entretiens avec une assistante sociale. 

 

Le dossier médical utilisé au cours de cette action a été établi à partir de notre dossier Bilan de 

Santé en le simplifiant pour l’adapter aux objectifs et modalités de cette action. 

Les résultats détaillés de cette action ne sont pas encore précisés. Mais nous savons que130 

résidents sur 350 (37 %) ont participé aux consultations médicales et 110 ont eu un bilan 

biologique.  

Les bilans biologiques ont permis de dépister : 

• deux sérologies VIH positives avec des taux de CD4 bas (110 et 220), 

• deux sérologies VHC positives, 

• deux sérologies TPHA et VDRL positives, 

• quatre antigènes HBS positifs, 

• de nombreuses glycémies à jeun élevées. 

Quinze radiographies pulmonaires sont anormales dont trois présentant des anomalies à 

prendre en charge d’une manière semi-urgente. 

 

En comparaison avec notre action, nous avons relevé les points suivants : 

• chacune des deux résidences sociales a un profil particulier ayant un impact sur la 

situation sanitaire de ses locataires, 

• une action ponctuelle ciblée sur le dépistage et une autre « de fond » visant 

l’intégration des locataires dans les circuits de soin de la ville, 

• une méthode différente et des moyens plus importants dans l’action de dépistage en 

rapport avec l’objectif recherché. 
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L’action de dépistage a réussi une mobilisation des résidents en 3 jours équivalente à celle de 

notre action durant 3 mois. Les médecins ont constaté un accroissement de la participation de 

jour en jour. 

 

 Les objectifs et les méthodes des deux actions sont complémentaires. Les moyens utilisés 

dans l’action de dépistage, notamment la possibilité d’avoir des examens complémentaires sur 

place, permettent d’obtenir immédiatement des résultats concrets et augmentent la 

mobilisation des résidents. L’action de promotion de la santé, avec la constitution d’un dossier 

médico-social exhaustif et les rencontres prolongées entre les gestionnaires du site et les 

internes d’un côté et les résidents de l’autre, permet l’insertion dans les circuits de soin. 
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4. RECAPITULATIF DES ACTIONS INTERESSANTES A ORGANISER 

AFIN DE RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE  

 Une campagne de vaccination sur le site de la résidence:  

- 72 % des résidents n’ont pas leur vaccination anti-tétanique à jour. 

- Sur l’ensemble des 98 locataires de la résidence, 24 avaient 65 ans et plus en 

janvier 2003.   

Cette action serait intéressante à réaliser en automne 2004. Une vaccination conjointe 

contre le tétanos et la grippe pourrait être faite.   

Cette action est simple à organiser et demande peu de moyens.  

 

 Camion buccodentaire : 41 %  des résidents ont un mauvais état dentaire sans aucun suivi.  

D’après la responsable d’hébergement, cette action est facilement réalisable en 

coopération avec la ville de Gennevilliers.  

 

 Une réunion d’information et d’explication de certains termes élémentaires relatifs à la 

santé : vaccin, allergie, cancer, diabète, hypertension, cholestérol… . 

Si les résidents ne connaissent pas la signification de certains termes, ils ne pourront pas 

être sensibilisés à la prévention et au suivi médical régulier. 

 

 Une campagne de sensibilisation à l’importance de la prévention spécialement en 

direction des tranches d’âges les plus jeunes, sans maladies déclarées, ayant participé très 

faiblement à notre action. Et aussi une campagne de sensibilisation à l’importance d’un 

suivi régulier par un médecin traitant. 
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 Une action spécifique d’information sur les risques de la dyslipidémie et de l’hypertension 

artérielle, précédée par une prise de tension des résidents sur le site peut renforcer la 

sensibilisation des résidents sur ces problèmes particuliers.  

Seul un suivi régulier permettrait de dépister et prendre en charge les cas non 

diagnostiqués. 

 

 Des actions expliquant les règles hygiéno-diététiques dans le cadre de certaines maladies 

constatées à la suite de notre action comme étant à fréquence élevée : 

- le DNID 

- Le Tabac ( fréquence élevée de la BPCO) 

- Les cardiopathies ischémiques 

- L’intertrigo interorteils et le lavage des pieds  plusieurs fois par jour pour la prière. 

 

 Une action visant à préciser les risques de MST en prenant en considération les 

dimensions culturelles et religieuses des résidents. 

 

 Une action ciblée uniquement sur le dépistage (à l’instar de celle du foyer SONACOTRA 

à Colombes) avec possibilité de pratiquer des examens complémentaires sur le site (bilans 

biologiques et radiographies pulmonaires) permet d’obtenir rapidement des résultats 

concrets et améliore la mobilisation des résidents. 

 

 Un aménagement d’un espace commun permanent ayant pour but de promouvoir la 

langue française avec une télévision et des revues en français. 
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 Rappelons que l’organisation et la réalisation de ces différentes actions sont tributaires du 

responsable de l’hébergement. Pour les raisons citées ci-dessus, une étude visant à trouver 

des solutions pour améliorer les conditions de travail de ce dernier est indispensable. 

Notons qu’un représentant des résidents s’annonce comme étant l’interlocuteur 

primordial, le médiateur qui responsabilise les résidents en les impliquant activement dans 

l’accompagnement sanitaire et qui facilite les échanges, notamment entre les résidents et 

le responsable de l’hébergement. 
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VIII. CONCLUSIONS 

 La résidence sociale AFTAM de la ville de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) a accueilli en 

moyenne 97 résidents au cours de la période de notre action de promotion de la santé. 

Grâce aux entretiens individuels effectués par les gestionnaires du site (personnes de 

confiance pour les résidents) et à une réunion d’information sur le site de la résidence, 

nous avons réalisé des consultations Bilan de Santé pour 29 résidents (30%). 

Il reste une zone d’ombre concernant les 70% qui n’ont pas participé. Notons qu’ils se 

situent dans une tranche d’âge plus jeune qui est supposée présenter une fréquence faible 

de maladies déclarées mais pour laquelle la prévention est primordiale. 

Nous pensons que le taux de participation aurait pu être majoré : 

- Si nous avions pu travailler avec un représentant des résidents. En effet, 

l’importance de la représentativité des résidents dans la réussite des actions  

organisées en leur direction est soulignée dans le projet social ayant abouti à la 

construction de la résidence et aussi dans de multiples données de la littérature. 

- Si le poste du responsable d’hébergement n’avait pas été occupé par quatre 

personnes différentes au cours de la période de notre action. En effet, le 

responsable d’hébergement est la personne qui côtoie les résidents tous les 

jours, acquiert leur confiance, identifie leurs besoins et initialise des actions 

visant à renforcer leur accompagnement sanitaire. Il constitue donc un des 

piliers essentiels du projet social. 

Notre action a été marquée par la démission à deux reprises du responsable 

d’hébergement. Ceci montre la difficulté qu’a ce dernier à réaliser ses fonctions. 

Nous pensons qu’une étude sérieuse sur les possibilités d’améliorer les conditions de 

travail du responsable d’hébergement est indispensable afin de préserver la viabilité de 

l’accompagnement sanitaire des résidents. 
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 Le dossier Bilan de Santé constitué après l’analyse : 

- de 4 dossiers utilisés dans des réseaux spécialisés dans la santé et la précarité 

- et des données de la littérature sur les différentes maladies suffisamment 

fréquentes pour qu’une prévention soit utile dans ce type de population, 

nous a permis de faire un point précis sur la situation médico-sociale de 29 résidents. 

Nous n’avons pas constaté une situation de détresse médicale ou sociale.  

Par contre, nous avons mis en évidence 2 cas semi-urgents que nous avons gérés 

(rétrécissement aortique avec dyspnée d’effort et prostatite). 

 

 Les résidents ont un bon suivi sanitaire apparent. Ils sont tous affiliés à la sécurité sociale 

et une grande majorité ont consulté un médecin plusieurs fois au cours de la dernière 

année précédant notre action. 

Mais nous constatons une discordance entre les pathologies identifiées et les traitements 

pris due : 

- soit à un défaut d’examen clinique 

- soit à une absence de suivi régulier. 

Nous pensons que le nombre de consultations au cours de la dernière année précédant 

notre action reflète plus une succession de demandes ponctuelles qu’un véritable suivi 

régulier.  

 

Par ailleurs, nous avons constaté un défaut de compréhension de termes élémentaires liés 

aux maladies et à la santé, même exprimés en arabe (allergie, vaccin, cancer, 

hypertension, etc). 

Nous proposons d’organiser des actions d’éducation à la santé (avec explication du 

vocabulaire élémentaire) et à l’importance de la prévention et du suivi médical régulier. 
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 Nous avons mis en évidence des problèmes de santé touchant une grande majorité des 

résidents et pour lesquels des actions ponctuelles et simples à réaliser peuvent être 

efficaces : campagne de vaccination, camion bucco-dentaire, consultation 

ophtalmologique avec prise en charge de la correction, règles de prévention de l’intertrigo 

des orteils dans le cadre du lavage pluri-quotidien des pieds pour la prière. 

 

 Malgré la petite taille de notre échantillon, nous avons tenu à faire une comparaison 

indicative entre la fréquence de certaines pathologies chroniques dans notre échantillon et 

celle de la population générale. 

Nous avons constaté dans notre échantillon une fréquence élevée de certaines pathologies 

chroniques : 

- Le DNID est 3 fois plus fréquent que pour la population générale de plus  

50 ans. Notons que le caractère migrant est défini dans la littérature comme un 

facteur de risque de DNID.  

- La BPCO est 3,4 fois plus fréquente que pour la population générale alors que 

la consommation tabagique est 0.8 fois plus faible. Mais les résidents ont 

probablement été plus exposés à des risques d’empoussiérage professionnel. 

- Les cardiopathies ischémiques dans notre échantillon ont une fréquence 

identique à celle la population générale âgée de 65 ans et plus alors que 55 % 

de notre population ont moins de 65 ans. 

 

Nous proposons d’organiser des actions d’information sur le diabète et sur les risques du 

tabac, les bénéfices à arrêter l’intoxication et la possibilité de recevoir de l’aide en cas de 

besoin pour le sevrage. 
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Nous avons constaté dans notre échantillon une fréquence pour L’HTA et la dyslipidémie 

plus faible que leur prévalence dans la population générale en France. 

Ces deux pathologies ont la particularité de n’engendrer la plupart de temps aucune 

symptomatologie. Le diagnostic, dans une population non sensibilisée à la prévention, se 

fait souvent très tardivement, au stade des complications, avec un taux de morbi-mortalité 

élevé. 

 

Une action spécifique d’information sur les risques de la dyslipidémie et de l’hypertension 

artérielle, précédée par une prise de tension des résidents sur le site peut renforcer la 

sensibilisation des résidents sur ces problèmes particuliers.  

Nous pensons néanmoins que seul un suivi régulier permet de dépister et prendre en 

charge les cas non diagnostiqués. 

 

 Nous avons analysé le lien entre la situation de précarité de notre échantillon et leur état 

de santé. Nous avons constaté, en plus d’une fréquence élevée de certaines pathologies 

chroniques décrites ci-dessus : 

- une relation forte entre un indice de morbidité (nombre de maladies par 

résident) et trois indices de mal-être (souffrance déclarée, dépression 

diagnostiquée par les internes et insomnies fréquentes) 

- des problèmes de santé généralement recensés chez les populations 

vulnérables (vaccins, dents, yeux). 

En revanche, notons que 86 % des résidents déclarent ne pas regretter leur migration en 

France. 
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 Notre action a permis d’insérer 4 résidents, parmi les 9 n’ayant pas préalablement de 

médecin traitant, dans les circuits de soins de la ville. Notamment, une HTA a été 

diagnostiquée pour l’un d’entre eux et elle est maintenant prise en charge. 

Par ailleurs, 9 autres résidents ont un suivi médical régulier, parmi lesquels 7 ont porté 

notre dossier à leurs médecins traitants. 

Généralement, les médecins généralistes ont partagé nos conclusions et ont pu les mettre 

en application car les résidents les ont consultés plusieurs fois. 

 

 Notre action a motivé un médecin généraliste ayant reçu 4 résidents à joindre le cercle des 

médecins de Gennevilliers organisant des séances de formation médicales continues. Il 

s’est aussi inscrit à une formation proposée par le réseau Ville-Hôpital Arès 92 sous forme 

de stage hebdomadaire dans les domaines du tabac, de l’alcool, des drogues illicites et de 

l’infection par le VIH. 

 

 Notre dossier a servi (partiellement) comme modèle pour une action de dépistage dans un 

foyer à Colombes/Hauts-de-Seine. Au cours de cette action, davantage de moyens étaient 

mis à disposition des professionnels de santé (radiographie, bilan biologique et 

consultation dentaires). 

Nous pensons que les objectifs, les méthodes et les moyens de cette action sont 

complémentaires de la nôtre et pourraient à l’avenir être réunis dans une même action : 

- Les moyens de dépistage déployés sur place permettent d’obtenir des résultats 

concrets immédiatement tout en augmentant le taux de participation des 

résidents 

- La constitution du dossier médico-social ainsi que les rencontres prolongées 

avec les locataires contribuent à la promotion de la santé auprès de ceux-ci et 

leur insertion dans les circuits de soin de la ville. 
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Annexe 1 
 

MMiinnii--ddoossssiieerr  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  
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Mini dossier de consultation 
 
Nom :      Prénom : 
 
Date de naissance :    Pays d’origine: 
 
Est-ce que vous avez un problème de santé qui vous préoccupe ? 
 
 
 
 
Si la réponse est non, relances possibles : 
 

Est-ce que vous fumez ?   Est-ce que vous toussez ? 
 

Est-ce que vous avez mal à la tête ?  Est-ce que vous avez mal au ventre ? 
 

Est-ce que vous avez mal aux articulations ? 
 

Est-ce que vous avez des problèmes à la peau ? 
  
Médecin traitant :  
 
Quand avez-vous vu votre médecin traitant pour la dernière fois ? 
 
Couverture sociale : 
 
Profession : 
 
Examen clinique : 
 
TA :   Pouls : 
Poids :   Taille : 
 
Examen cardiaque : 
 
Examen pulmonaire : 
 
 
Souhaitez-vous bénéficier d’une consultation de bilan de santé gratuite ? 
 
Rendez-vous pris le : 
 
Sinon pourquoi :  
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DDoossssiieerr  BBiillaann  ddee  SSaannttéé  
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DONNEES ADMINISTRATIVES 

  

COORDONNEES DU PATIENT 
Nom :    Prénom :   
Date de naissance :    
CODE DU PATIENT :  
MEDECIN INCLUANT LE PATIENT :  

 
DONNEES MEDICALES DE L'INTERROGATOIRE 

 

ÉTAT DU SUIVI SANITAIRE 
- Avez-vous déjà vu un médecin depuis un an ? 
- Avez-vous déjà été hospitalisé depuis un an ? 
- Nombre de Consultations depuis 1 an (Estimation) : 
- Nombre d'Hospitalisations depuis 1 an (Estimation) : 
- Nombre d'arrêts de travail depuis 1 an (Estimation) : 
- Durée totale d'arrêts de travail depuis 1 an (Estimation en jour) : 

 
 
TRAITEMENT ACTUEL : 
 
 
 
 
 
MEDECIN TRAITANT : 

 
 

OBSERVANCE 
Oubliez-vous de prendre votre traitement ? Avez-vous des difficultés à prendre votre traitement ?  
Décrire les difficultés et la fréquence des oublis 
 
 
 

 

ANTECEDENTS   
Allergiques : 

 
Médicaux (noter les maladies guéries) : 
 
Chirurgicaux :  
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PROBLEMES DE SANTE (maladies chroniques en cours) : 
 Pollakiurie, incontinence urines, selles… 
 

 
 

 
ÉPISODES ACTUELS (maladies aiguës, passagères en-cours) 

 
SOINS DENTAIRES    

 

PRISE EN CHARGE OPHTALMOLOGIQUE   
 

 

DEPISTAGE DE FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRES  
- Familiaux : existence d'un angor, d'un IDM, HTA, hypercholestérolémie, DNID avant 

60 ans dans la famille au premier degré 
 
 
 
 

- Personnel : 
- Avez-vous fait de l'Hypertension Artérielle ? 
- Avez-vous de l'Angine de poitrine ou un Infarctus ? 
- Avez-vous du Diabète ? 
- Avez-vous eu un problème de Cholestérol ? 
- Avez-vous eu un problème de Triglycérides ? 
- Avez-vous eu un problème de surpoids ? 

 Cholestérol + Trigly + Glycémie à jeun : à faire ? 
              Résultats à noter si déjà faits : 
        
 
 
 
- Tabac : 
-  Fumez-vous actuellement ou avez-vous déjà fumé ? si oui : 

cigarettes/j, année du début, Autre tabac ( prise : cheumma )  
- Si oui : Informations données au patient sur les différentes modalités d'arrêt du tabagisme.  
- Si acceptée, patient adressé pour prise en charge vers : Médecin Traitant, 

Consultation spécialisée : Garelik (Bichat) 
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CONSOMMATION D’ALCOOL : 
 

Aide au calcul de la consommation déclarée d’alcool 
Un verre de bistrot quel que soit l’alcool consommé = 1 verre 
Une canette de bière ordinaire (25cl) = 1 verre 
Une boîte de 8°6 ou de 10˚ °(50cl) = 4 verres 
Un litre de vin = 8 verres 
Une bouteille de 75 cl de vin = 6 verres 
Une bouteille de pastis ou de whisky = 24 verres 

 
Questions : posées, non posées  
- Vin, Bière, Alcool fort, Autre : 
- Verres/ J  
- Si abstinent, en raison d’un motif personnel ou d'un problème antérieur avec l'alcool ? 
 
- si> à 3 v/jour conseil de modération 

- Patient adressé pour prise en charge par : Médecin Traitant, Consultation spécialisée : Magellan 
(Gennevilliers) 

 
 
 

DEPISTAGE DE CANCER DU COLON :  
- Cancer du Colon ou du Rectum dans votre famille :  

 âge de survenue : 
 lien de parenté : 

- Sang dans vos selles 
- Si Néo. famille <60 ans et/ou Sang dans les selles : déjà Suivi, Suivi accepté  
-  Patient adressé à : Médecin Traitant, Consultation spécialisée : Dr Hilpert ou Dr Boulenger 
 

  

SITUATION VACCINALE 
            Demander si vaccination  au travail : 

- Diphterie-Tétanos-Polio : Nom du vaccin et Année du dernier rappel 
- Hépatite B : Année dernier dosage anticorps, Titre ou date de la dernière vaccination 

 
 
MALADIE TRANSMISSIBLE : 
Répondre par : oui, non ou non-fait 
 

- Transfusion : si oui date et lieu 
- Identification des comportements à risque pour information du malade : 

Partenaires multiples, Toxicomanie IV, sniff, Rapport (s) non protégé (s). 
- Avez-vous contracté une de ces Maladies Transmissibles ? Hépatite B, 

Hépatite C, Chaude Pisse, Prostatite, Urétrite, Autres (précisez) 
- Si facteur(s) de risque(s) Recommander le dépistage VIH, Hépatite B,  

Hépatite C (si Transfusion, Toxicomanie), Autres (précisez) : 
- Si besoin patient orienté vers : Médecin Traitant, Consultation spécialisée CDAG   
- Dans tous les cas : Informations données sur les modalités de prévention 
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DEPISTAGE DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES OU PULMONAIRES  
- Asthme, BPCO, Tuberculose personnelle ou dans l’entourage. 

Est-ce que vous avez craché du sang  et après on vous a donné un 
traitement ? 
 

- Si besoin patient ou sujets contacts orientés vers : Médecin Traitant, Consultation spécialisée 
(CDAG) 

 

DEPISTAGE DE LA SOUFFRANCE MENTALE 
- Avez-vous du mal à vous endormir la nuit ? 
- Est-ce que vous vous sentez très souvent triste ? 
- Etes-vous fatigués plus que d’habitude ? 
- Avez-vous gagné ou perdu du poids récemment ? 
- Avez-vous des difficultés à vous concentrer au travail ? 
- Avez-vous eu  des envies de mourir ? 
- Avez-vous été hospitalisé en psychiatrie ? 
- Avez-vous déjà vu ou pensé à voir un Psychologue ou un psychiatre ? 
- Humeur dépressive constatée par le médecin 
- Pathologie psychiatrique niée par le patient, suspectée par le médecin 
- Prise en charge médicale par : Médecin Traitant, Psychiatre, Psychologue (CMP) 
 
 

HABITUDE ALIMENTAIRE 
- Nombre de repas par jour, grignotage  
- Présence d'une pathologie nécessitant une prise en charge 
 
HYGIENE CORPORELLE : Bonne,  Acceptable,   Négligée. 

 
 

DONNEES MEDICALES DE LA CONSULTATION : 
 

EXAMEN CLINIQUE : 
AGE PHYSIOLOGIQUE / AGE ETAT CIVIL  
 
ÉTAT GENERAL  
 
POIDS :    TAILLE :    FC:      TA :   
 
PEAU  
 
CARDIOVASCULAIRE 
 
PULMONAIRE 
 
TREMBLEMENTS 
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MEMOIRE 
 
MOTRICITE 
 
RACHIS, ARTICULATIONS  
 
PAROI ABDOMINALE, HERNIES 
 
AIRES GANGLIONNAIRES 
 
PIEDS, ONGLES DES PIEDS 
 
ÉTAT BUCCO-DENTAIRE   
 
VUE  
 
 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CONSULTATION 
 
 
DIAGNOSTIC (S)   
 
PRESCRIPTION ET TRAITEMENT EN-COURS REELLEMENT PRIS 
 
PRESCRIPTION D'EXAMENS SANGUINS  
 
PRESCRIPTION D'EXAMENS D'IMAGERIE  
 
PRESCRIPTION D'AUTRES EXAMENS OU ACTES THERAPEUTIQUES  
SOINS PARAMEDICAUX  
 
 
 

NECESSITE D'ASSISTANCE :  
- Aide à la toilette et au lever,    Aide pour les repas,  
- Surveillance de la compliance médicamenteuse,  
- Accompagnement aux RDV à l'extérieur,  
- Assistance pour l'hygiène,     Nécessité de soins infirmiers 
- Capacité à faire ses courses seul, le ménage 
- Aide suffisante : par un proche, par un tiers institutionnel 
- Aides à organiser 
- Lieu de vie à organiser 
S’adresser à Manuella Oliveira pour programmer l’assistance 

 
Dossier Cotorep nécessaire  à faire  à jour 
ALD 100  nécessaire  à faire  à jour 

 



Annexes - 9 

 
 
 
 

DONNEES SOCIALES 
Renseigner les items ou entourer les bonnes réponses 

 
COUVERTURE SOCIALE  
- Protection maladie de base : droit commun, CMU de Base, Aide Médicale d'Etat Rénovée 
- Protection maladie complémentaire : CMU Complémentaire, assurance privée 

complémentaire, pas de couverture complémentaire. 
- Exonération du ticket Modérateur : K> 50, ALD 30, Assurance privée totale, 

Hospitalisation> 30 jours, Invalidité (sauf vignettes bleues). 
- Pas de couverture sociale : adresser à l’assistante sociale Mme Gaêlle Lemaire 

 
 

SITUATION MATRIMONIALE LEGALE :   
Célibataire, marié ou remarié, séparé, divorcé, veuf, pacs, concubinage 
 
NATIONALITE : française   autre (précisez) 

 
 
 

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE :  oral   écrit 
 
RESIDENCE SOCIALE AFTAM : 

- Date d’entrée : 
- Durée de séjour : 
- Contrat navette : 

 
REVENUS DE LA PERSONNE : 
-  Type :salarié, revenu d'une profession indépendante, retraité, indemnités journalières, 
invalidité, ASSEDIC, RMI, AAH (Allocation Adulte Handicapé), API (Allocation Parent Isolé), 
Prestations familiales et allocation logement, PSD (Prestation Spécifique Dépendance), aucune 
possibilité de revenus 
 
 
 
-   Nature du contrat de travail : apprenti sous contrat, stagiaire en entreprise, intérimaire, sous 
contrat à durée déterminée, autre emploi à durée déterminée, autre emploi à durée limitée (contrat 
saisonnier, pigiste, vacataire), emploi sans limites de durée. 
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EMPLOI :  

- Emploi de départ : 
- Emploi actuel : 
- Qualification : ouvrier qualifié, ouvrier non qualifié,….. 
- Existe-t-il une évolution socio-économique entre l’emploi de départ et l’emploi 

actuel ? 
  L’évolution professionnelle est-elle perçue d’une façon positive ou négative 
par le résident ? 

 
 

HISTOIRE DE LA MIGRATION : 
-  Pays d’origine :                   ville d’origine : 
-  Motif ou motivation de la migration : 
-  Année d’arrivée en France : 
-  Conditions d’arrivée en France 
-  Lieux d’habitation successifs : foyer, habitation insalubre, logement traditionnel 
 
-  Migration en solitaire,  avec la famille, avec les voisins 
-  Nombre d'enfants en France :    à l’étranger : 
-  Nombre de retour au pays par an : 
 

 A-t-il eu beaucoup d’obstacles, de souffrances ? Les liens affectifs sont-ils 
tous au pays d’origine ? Le laisser parler et raconter son histoire en quelques 
lignes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEDECIN TRAITANT AU PAYS D’ORIGINE : 
 
 
 
 Le dossier sera remis au patient 
 

Le dossier sera adressé au médecin traitant dont les coordonnées sont 
les suivantes : 
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Annexes 3 
 

Questionnaire - Evaluation par les 
internes  
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QUESTIONNAIRE 
 
 
Cochez la réponse qui se rapproche le plus de votre opinion 
 
 
 
Le dossier médical utilisé a été : 
 
 

1- Facile à utiliser (en dehors des problèmes informatiques) 
 

 Pas du tout 
 Un peu 
 Assez 
 Tout à fait 

 
Commentaires : 
 
 
 

2- Apporte une aide 
 

 Pas du tout 
 Un peu 
 Assez 
 Tout à fait 

 
Commentaires : 
 
 
 

3- Est adapté à ce type de patient 
 
 
 Pas du tout 
 Un peu 
 Assez 
 Tout à fait 

 
 
Commentaires : 
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4- Avez-vous eu le sentiment d’établir une relation avec le patient ? 
 

 pas du tout 
 un peu 
 assez 
 tout à fait 

 
Commentaires : 

 
 
 
5- la longueur de la consultation a facilité la relation 
 

 pas du tout 
 un peu 
 assez 
 tout à fait 

 
Commentaires: 
 
 
 

6- aborder des questions souvent peu explorées (sociales et personnelles) en 
médecine générale a facilité la relation 

 
 pas du tout 
 un peu 
 assez 
 tout à fait 

 
Commentaires: 
 
 
 

7- nécessité de conclure sur les dossiers est une aide 
 

 Pas du tout 
 Un peu 
 Assez 
 Tout à fait 

 
Commentaires : 
 
 
 

8- Acceptez-vous de rencontrer vos patients pour leur remettre le dossier médical et 
leur expliquer la démarche à suivre ? 

 
 oui 
 non 
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9- l’état de santé général des résidents rencontrés vous paraît-il ? 
 

 très bon  
 correct 
 mauvais 

 
Commentaires : 
 
 
 
 

10- Quels sont les points sur lesquels une information ou un intervention particulière 
vous semble nécessaire ? (réponse libre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 

11-  Accetpez-vous d’accompagner votre patient si nécessire pour une consultation 
chez un spécialiste ou un médecin traitant ? 
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Questionnaire - Evaluation par les 
médecins installés  
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QUESTIONNAIRE :      
Nom du médecin : 
 

Cochez la réponse qui se rapproche le plus de votre opinion 
Le dossier médical: 
 

1. Est- il facile à lire ? 
 

 Pas du tout 
 Un peu 
 Assez 
 Tout à fait 

 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 

2. Comporte-t-il tous les éléments essentiels que vous recherchez en constituant 
le dossier médical dans votre cabinet ? 

 
 Oui 
 Non 

 
Si votre réponse est « Non », pourriez- vous nous énumérer les éléments qui manquent 
dans notre dossier ? 
 
 
 
 
 

 
3. Après la lecture de notre dossier, la synthèse sur l’état de santé du patient et 

de sa situation sociale est-elle facile à faire ? 
 

 Pas du tout 
 Un peu 
 Assez 
 Tout à fait 

 
Commentaires : 
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La première consultation avec le résident : 
1. s’est déroulée : 

 sans difficulté : 
 avec difficulté : 

 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 

2. Si votre réponse à la question précédente est « avec difficulté », les difficultés 
rencontrées sont : 
 dues à une barrière linguistique 
 dues au non respect du rendez-vous par le résident 
 dues à la longueur de la consultation 
 dues à un problème relationnel entre le patient et vous 

 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 

3. La première consultation avec le résident est-elle plus longue qu’une 
consultation habituelle ? 

 
 Oui 
 Non 

 
 

4. Combien de temps cette consultation a-t-elle duré ? 
 
 
 
 

5. A l’issu de cette consultation, avez-vous eu l’impression d’avoir récolté plus 
d’informations qu’au cours d’une première consultation habituelle ? 

 
 Oui 
 Non 
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6. Si votre réponse à la question « 5 » est « Oui », avez-vous eu l’impression 

d’avoir récolté plus d’informations de l’ordre : 
 

 Médical 
 Social 
 Médical et social 

 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
Le suivi médical : 

1. Combien de fois les résidents vous ont consulté ? notez le nombre de fois en 
face de chaque résident : 
 Résident 1 : 
 Résident 2 : 
 Résident 3 : 
 Résident 4 : 
 Résident 5 : 

 
 

2. Notre dossier comporte une conclusion et une prise en charge à prévoir.  
Globalement, avez-vous trouvé ces données conformes à votre pratique 
médicale ? 

 
 Oui 
 Non 

 
Commentaires : 
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3. Si votre réponse à la question précédente est « oui », la prise en charge prévue 
dans notre dossier a-t-elle été réalisée en général ? 

 
 

 Oui 
 Non 

 
Commentaires : 

 
 
 
 
 
 
Au total : 

1. A votre avis, quels sont les points forts de notre dossier ? 
 
 
 
 
 
 

2. A votre avis quels sont les points faibles de notre dossier ? 
 
 
 
 
 
 

3. Avez- vous pensé à  faire ou même effectué des modifications dans votre 
propre dossier médical après utilisation du dossier issu de notre action ? 

 
 Oui 
 Non 

 
 

4. Si la réponse à la question « 3 » est « Oui », pourriez – vous nous faire part de 
ces modifications ? 

 
 
 
 
 
 

Merci pour votre participation 
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