
14h00 : Introduction et modération de l'après midi : (Richard LOPEZ : Médecin Directeur de 

la Santé) 

14h15 : A propos de la délégation de Service Public à l 'Associatif,  le cas de la CPAM  (Pascal 

MARTIN : sociologue) 

14h45 : L’expérimentation PASS de ville : une construction plurielle et complémentaire à la 

PASS hospitalière (-sous réserve - Isabelle CHABIN-GIBERT Médecin de santé publique Mission 

PRAPS ARS Ile de France (Marie-Anne MAZOYER : Cheffe de projet accès aux droits accès aux 

soins, co pilote ASV Santé Précarités – Catherine LE SAMEDI : Responsable du service social 

Patient Hôpital Delafontaine) 

15h15 : Effets de dé-liaisons et souffrance des professionnels (Christine DAVOUDIAN : 

Médecin de PMI et co-pilote ASV Santé Précarité) ; La nécessité du témoignage et de 

l’engagement pour le soignant (Hervé BENTATA : Psychiatre, Chef de service de 

Pédopsychiatrie)  

15h45 : Débat  

16h00 : Articulation du travail des acteurs associatifs et institutionnels  avec le champ des 

politiques publiques, adaptation des politiques publiques face aux enjeux : sous réserve - 

 (Aline ARCHIMBAUD :  Sénatrice )  

17h : Débat  et clôture (Elu(e )à la santé) 

Se connaître, se reconnaître,  

Penser ensemble les politiques publiques 

12h30 : Déjeuner libre                            13h30 : Accueil café  

 

 

  

Informations pratiques 
Entrée libre 

Inscription: par mail à marie.pruvost@ville-saint-denis.fr 

Accès : Métro ligne 13 arrêt Porte de Paris-Parking Supermarché 

Renseignements : Marie-Anne Mazoyer (tél : 06 10 83 28 55) ou  

Dr Christine Davoudian (tél : 06 15 66 77 80) 

Acteurs associatifs et institutionnels 

face aux précarités et aux exclusions 

 

Se connaître, se reconnaître,  

Penser ensemble les politiques 

publiques 

Le Jeudi 22 mai 2014 

 

   

Pré-programme de la Journée  organisée 

par l’Atelier Santé Ville 

de Saint-Denis (axe santé précarités) 
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A la Bourse du travail 

de Saint-Denis 

9-11 rue Génin 



Editorial 

Cette journée est proposée aux professionnels qui rencontrent des 

personnes en grande précarité. Ces publics sont amenés à s’adresser 

à de multiples intervenants associatifs et institutionnels ce qui n’est 

pas sans questionner la place de chacun et les liens possibles entre 

les différents acteurs. Or la rencontre est parfois complexe.  Le 

monde associatif et celui du droit commun relèvent de cultures et 

logiques différentes, mais aussi dans ce qui constitue leur histoire et 

fondements. L'associatif viendra souvent s'inscrire dans les failles du 

droit commun et portera un regard critique sur nos institutions 

publiques. Pris également dans ses propres contradictions à exister 

justement sur ces manques et  sur la dépendance aux subventions, il 

interroge aujourd’hui le sens de son engagement et des nouveaux 

modes de coopération. Travailler ensemble ne va pas de soi. 

Pourtant notre public a besoin plus que jamais de toutes les 

compétences et engagements  et comme les professionnels de se 

connaître et se reconnaître. 

A travers les questionnements portés par divers intervenants 

associatifs et institutionnels, il s’agira de penser les modalités d’une 

meilleure articulation autour de ces personnes fragilisées ou exclues 

et de trouver les moyens de porter collectivement notre expertise 

afin de participer à l’élaboration des politiques publiques. 

Christine Davoudian et Marie-Anne Mazoyer (Co-pilotes du groupe 

de travail ASV Santé Précarités)  

Se connaître, se reconnaître,  

Penser ensemble les politiques publiques 

Jeudi 22 mai 2014 

 

Se connaître, se reconnaître,  

Penser ensemble les politiques publiques 

Jeudi 22 mai 2014 

8h30 : Accueil des participants 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00 : Ouverture du colloque : Elu(e) à la santé de la Ville de Saint Denis  

Introduction et modération : (Delphine FLOURY : coordinatrice du Pôle Santé 

Franc Moisin) 

9h15 : Introduction de la journée : Les exigences d'une clinique extrême ou 

pourquoi sommes nous là aujourd’hui ? (Christine DAVOUDIAN : Médecin de 

PMI et co-pilote ASV Santé Précarités ) 

9h30 : Médecins du Monde : Historique de la Mission France et l’Art du 

plaidoyer (Jeanine ROCHEFORT :  Médecin déléguée régionale) ) 

10h00 : Comede : Historique, santé et droit des étrangers, positionnement et 

liens avec les services du droit commun : (Arnaud VEISSE : Médecin Directeur)           

10H30 : Pause café  

10H45 : Primo Levi : Quand des professionnels associatifs vont à la rencontre 

des professionnels institutionnels. Une complémentarité nécessaire au profit 

des personnes accueillies : (Armando COTE : psychologue clinicien/psychanalyste 

et Olivier JEGOU, assistant social) 

11H15 : le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) : interfaces, cultures 

et usagers  ( Eric LEMERCIER : chargé de mission) 

 11h45 : Débat 

 


