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! Année de démarrage du projet 
! 2000 
! Type de structure porteuse 
! Association 
! Territoire d'intervention du projet 
! Ville 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Picardie 
! Département du projet 
! 60 - Oise 
! Ville du projet 
! Beauvais 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Citoyenneté 
! Solidarité 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Sensibilisation 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 

À la suite du décès de son père, une animatrice de l’Écume du jour s’est rendue 

compte à quel point les familles concernées par la maladie d’un proche et les 



personnes elles-mêmes atteintes, pouvaient être « mal informées » et passives face 

à la médecine allopathique. D’une colère est né un combat : celui de l’accès à 

l’information pour tous, celui d’un dialogue à restaurer avec les médecins. Elle a 

donc impulsé en 2000 la création d’un collectif qui s’est nommé le Collectif « 

Choisis ta Santé ! ». En s’agrandissant, le groupe a développé un travail de 

partenariat avec des associations et a pu être reconnu par les acteurs 

institutionnels. 

2 - Le projet en quelques lignes 

Le Collectif « Choisis ta santé ! » se réunit chaque mois autour d’un repas pour 

construire son action. Avec l’animatrice, les membres du Collectif se saisissent des 

interrogations et/ou tracas des « écumeurs », des demandes de savoirs formulées 

dans le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs, de l’actualité... Ils préparent 

ensuite le sujet et invitent une personne ressource : professionnel du secteur 

médical ou médico-social, association, témoin... Ensemble, ils préparent des 

supports qu’ils diffusent aux « écumeurs » et aux partenaires dans la ville. La soirée 

organisée est une « boufatem » 59 et consiste à échanger de manière conviviale 

autour d’un repas sur le thème proposé. La circulation des savoirs est mise en 

avant, chacun apportant son expérience. À l’issue de la soirée, le Collectif invite les 

participants à remplir un questionnaire d’évaluation dans un souci d’amélioration de 

son action. La « boufatem » fait enfin l’objet d’un compte-rendu écrit consultable au 

point santé. Depuis quelques temps, d’autres rencontres ont été proposées sous 

plusieurs formes : apéroa-tem, rallye santé, balade autour des plantes médicinales, 

... Le Collectif anime également un point santé : on y trouve des brochures de 

prévention et d’information, des livres et des magazines sur la santé, des DVD ou 

CDRoms, des contacts de structures ressources, des informations sur les 

rencontres, colloques et débats organisés localement autour de la santé. De 

nouvelles informations ou articles sont apportés à chaque réunion par les membres 

du collectif. Le Collectif essaie également de construire ensemble des outils 

d’évaluation dans une démarche de santé communautaire. 

3 - Les acteurs du projet 
Les membres du Collectif « Choisis ta Santé ! » : tous publics ; issus ou non du 
milieu médical, des quartiers prioritaires de Beauvais, avec une majorité de 
femmes.  
Les « écumeurs » et participants aux rencontres à thème : tous publics de tous âges 
et de toutes origines socioculturelles, issus ou non des quartiers prioritaires de 
Beauvais ou du milieu rural, des femmes, des hommes, des parents, des personnes 
isolées... 
 



4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

! Les participants au projet ont acquis une meilleure image d’eux-
mêmes : Sur les 8 personnes qui participent au Collectif, 4 déclarent qu’en 
étant membre du Collectif, elles ont développé une meilleure image d’elles-
mêmes : « Pour moi, une meilleure connaissance de mes capacités et une 
déculpabilisation par rapport à mes problèmes », « Avoir trouvé où je me sens 
reconnue, où j’ai mon rôle à jouer, se sentir utile », « Au début je n’osais pas 
parler (ils vont pas me comprendre). Puis assurance et sécurité dans le 
groupe, envie de revenir passer une soirée sympa ». Par ailleurs, l’animatrice 
du Collectif a elle aussi noté que certains membres avaient tendance à être 
plus coquettes qu’au début lors des réunions : habillement, maquillage, … 

! Les participants ont également une meilleure confiance en eux-
mêmes : Sur les 8 personnes, 6 ont le sentiment que le projet, tel qu’il est 
mené, leur a permis d’avoir plus confiance en elles : « Ça m’a aidé à prendre 
confiance », « plus d’assurance : plus facile pour moi de m’exprimer en public 
quand il y a des soirées à thèmes ». Lorsque l’on demande aux personnes ce 
qui d’après elles leur a permis d’avoir plus confiance en elles, elles répondent 
ainsi : « Des liens se sont créés, on n’est pas dans le jugement », « On se sent 
en confiance », « Appartenir à un groupe, être accepté : je suis capable de 
faire partie d’un groupe »,    « Nous sommes attentifs à ce que les autres 
personnes soient à l’aise », « Il y a un pacte de confiance (tacite mais rappelé 
quand il y a une nouvelle personne) entre les membres du Collectif : pas de 
jugement et la confidentialité ». De son côté l’animatrice a elle aussi noté une 
évolution chez les membres du Collectif : alors qu’au début de la démarche, 
c’était l’animatrice qui présentait le Collectif aux partenaires, dorénavant ils le 
font eux-mêmes spontanément. 

! Les participants déclarent être plus tolérants avec les autres : 4 membres 
du Collectif sur 8 disent que la façon dont le projet est mené leur a permis de 
développer la tolérance : « Je suis plus à l’écoute, moins dans le jugement », 
« Je fais plus attention aux autres », « Le groupe me permet de me remettre 
en question et d’être plus attentive, vis-à-vis de ce que les autres peuvent 
dire ou ressentir ». 

! Les participants au projet déclarent avoir acquis de nouvelles 
compétences : 4 des 8 membres du Collectif qui ont participé à l’évaluation 
estiment que la démarche leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences 
: « Ça m’apprend à me canaliser, ça me permet de me mettre des limites », « 
Savoir faire le tri dans les informations qu’on voit dans le domaine de la santé 
(télé, radio, magazines) ». 

! Les participants ont développé leur esprit d’initiative et leur 
autonomie : 4 membres du Collectif sur 8 ont le sentiment que la manière 



dont le projet est conduit leur permet de développer leur esprit d’initiatives et 
leur autonomie : « La pratique du massage, du QiGong, des recettes 
culinaires et d’ingrédients soulageant ou cosmétiques », « On fait l’affichage 
des boufatems (médecins, kiné, pharmacie…) », « Je me sens plus 
sensibilisée : quand je vois un programme TV, je suis ce qu’ils disent. On a 
des petites lampes qui s’allument ». Pour l’animatrice, apporter des 
informations lues dans des articles ou entendues dans des conférences pour 
les partager avec les membres du Collectif est une prise d’initiatives. De la 
même façon, elle a noté que certains membres du Collectif prenaient parfois 
l’initiative d’appeler spontanément un professionnel pour avoir une 
information sur une question précise. Enfin, depuis un certain temps lors des 
« boufatems », ils prennent l’initiative de prendre des notes, de gérer le 
service des repas, de distribuer les questionnaires d’évaluation et d’expliquer 
aux personnes le sens des questions posées. 

! Les participants ont développé des capacités à s’affirmer : 7 membres du 
Collectif sur les 8 qui ont participé à l’évaluation ont le sentiment qu’ils ont pu 
développer leurs capacités à partager leurs savoirs : « Je distribue pas mal 
d’adresses autour de moi », « Autour de mes amis, ma famille (par exemple le 
diabète) transmission de docs », « J’ai reçu pas mal de connaissances en 
santé, c’est normal de les transmettre. Des méthodes un peu différentes, 
d’autant plus intéressantes quand des personnes ont des problèmes depuis 
2-3 ans et que ça marche ». Certains ont également insisté sur le fait qu’ils 
parviennent aujourd’hui à s’affirmer : « Ne pas forcément être d’accord avec 
son médecin et oser lui dire », « J’ai osé dire à l’intervenant que le rythme ne 
me correspondait pas ». L’animatrice a également remarqué que certains 
membres du Collectif parvenaient à prendre la parole lors des réunions pour 
dire qu’ils n’étaient pas d’accord ou qu’ils n’aimaient pas et d’argumenter 
leurs prises de position. D’autres membres du Collectif sont également 
parvenus à exprimer leur désir de faire des choses avec d’autres groupes de 
l’Écume. 

! Le projet a permis de modifier les représentations et ressenti des 
participants sur leur santé : 6 membres du Collectif sur 8 disent qu’ils ont 
une autre relation à leur santé : « M’aide à être plus vigilante, plus attentive, 
plus responsable et moins victime, car actrice de mon état et celui de mes 
proches... », « J’ai envie de prendre davantage soin de moi », « Avant, quand 
j’ouvrais un livre de médecine, les symptômes je les avais tous, maintenant je 
minimise, je me dis que je n’ai pas ça, je relativise », « Le fait d’être dans le 
collectif, ça nous repositionne, ça aide à décrypter les infos qu’on voit partout 
». 

! Les participants déclarent avoir de nouvelles représentations sur les 
ressources existantes et s’investissent dans des actions visant à en 
découvrir de nouvelles : 6 personnes sur 8 disent que le fait d’être membres 
du Collectif a modifié les représentations qu’ils avaient des ressources 
existantes :                  « Confiance dans les professionnels de santé du fait 
qu’ils viennent à l’Écume, les connaître et parler, rencontrer des gens et 



apprendre », « Intéressant d’avoir l’avis de personnes pas impliquées 
directement dans la santé et leurs réflexions car je suis formatée par mon 
travail hospitalier », « Le fait de rencontrer des professionnels de santé m’a 
tempérée, j’ai vu qu’il y en avait des plus accessibles, plus à l’écoute des 
gens ». Les participants déclarent également mieux identifier les ressources : 
« Meilleure connaissance des professions ou structures qui peuvent favoriser 
ma santé », « Tous les trucs (soins) non remboursés : ostéopathie, 
étiopathie... », « Oui, parfois mais pas uniquement pour moi-même, mais 
aussi pour d’autres. Ex. Sparadrap, Renaudot, Santé Bien-être de St-Denis... 
», « Le GEM j’avais jamais entendu parler de ça », « J’étais jamais rentrée 
dans aucune des structures, ça m’a permis de les découvrir et de découvrir 
leurs façons de travailler ». L’animatrice a précisé que 5 membres du Collectif 
ont participé au rallye santé pour connaître de nouvelles structures. 

! Les professionnels impliqués déclarent avoir changé de posture 
professionnelle : Pour 4 des 6 intervenants, le travail avec le Collectif leur a 
permis de réfléchir et de faire évoluer leurs postures professionnelles : « Je 
me suis demandée devant le peu de participants quelle serait la méthode la 
plus adaptée pour faire venir le public », « Oui, sur la façon d’informer », « 
Oui, dans le sens où je ne suis pas toujours très à l’aise en public, surtout 
quand il s’agit de questions purement médicales. Ma formation et mon poste 
ne répondent pas toujours aux attentes du public. Maintenant, je suis peut-
être un peu plus précise quant aux informations que je donne ». Pour 1 
intervenant sur les 6 qui ont répondu, il semblerait que son intervention ait 
permis de faire évoluer l’attitude relationnelle qu’il crée avec les personnes : « 
Cette soirée m’a permis d’être au plus près dans ma relation avec les 
donneurs [sur le terrain], de répondre plus sereinement ». 

! Les participants déclarent avoir développé de nouvelles relations avec 
les professionnels : 4 membres sur 8 déclarent que le fait d’être dans le 
Collectif leur a permis de faire évoluer les relations qu’ils avaient avec les 
professionnels et d’être ainsi davantage acteurs de leur santé : « Du fait de 
parler plus facilement, moins subir les médecins, les professionnels ; poser 
des questions, ne pas forcément être d’accord [avec le médecin] et oser lui 
dire », « Être plus acteur de sa santé : je me sens plus le droit de le faire, plus 
capable et plus légitime ». 

5 - Freins, leviers et surprises… 

6 - La démarche communautaire 

! Le projet s’inscrit dans une approche globale et positive de la santé : 
L’approche même du Collectif « Choisis ta santé ! » est d’être dans une 
perspective de santé globale et positive. Cela se traduit à plusieurs niveaux 
dans les actions du Collectif : 



-          Dans la plaquette de présentation, il est dit que sont prises en compte la 

santé physique, psychologique et les bonnes conditions de logement, d’éducation… 

Tous les paramètres qui ne sont pas directement des paramètres de santé, mais qui 

y sont liés. 

-          Dans les informations qui sont disponibles au point santé, « ce n’est pas 

seulement le diabète ou les maladies, c’est aussi bien dormir, l’alimentation basée 

sur le plaisir. On ne parle pas que de la maladie au point santé ». 

-          Dans les « boufatems », l’approche globale et positive apparaît là aussi à 

plusieurs niveaux : 

! • dans le choix des thèmes traités : par exemple en 2010-2011, ont été 
abordés : la sophrologie, le 

bien-être, les plantes médicinales, les rayons X, la parentalité, l’allaitement, la prise 

en charge de la douleur, la chiropraxie : pour quels bienfaits, …. « On parle des 

choses qui sont liées aux questions médicales mais pas seulement du point de vue 

de la maladie ». 

! • dans la façon dont ces thèmes sont abordés : « Nous avons plus pour 
objectif de chercher à comprendre. Par exemple, la soirée sur les rayons X a 
permis de comprendre comment fonctionnent les rayons X afin que si une 
personne a besoin de faire un examen de santé, elle puisse être rassurée, 
comprendre ce qui se passe ». Ces soirées visent également à mieux 
appréhender le corps médical et paramédical : « Quand on a fait la soirée la 
chiropraxie, nous ne nous sommes pas contentés d’apprendre en quoi cela 
pouvait soigner, mais nous avons aussi vu comment cette pratique peut 
prévenir certains troubles, en quoi consiste le métier, quel rapport s’établit 
entre patient et le soignant… », « Pour la soirée prise en charge de la douleur, 
l’intervenant qui travaille à l’hôpital de Beauvais a expliqué comment 
fonctionne son service, comment se faire du bien, sous forme de massages. 
C’était plus axé sur le bien-être que sur la douleur. C’est en ça que c’est 
positif ». 

! • dans le choix des personnes ressources qui interviennent dans les « 
boufatem » : il y a eu des personnes associatives sur le droit de mourir dans 
la dignité, Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie (JALMALV), des 
professionnels tels que des infirmières, des médecins, une diététicienne, une 
puéricultrice, un psychothérapeute, une chiropraticienne, une chargée de 
prévention de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en 
Addictologie (ANPAA), un chargé de projet prévention des accidents 
domestiques, une neuro-psychologue, et des personnes concernées comme 
par exemple une personne atteinte de Troubles Obsessionnels Compulsifs, 
une autre souffrant de fibromyalgie, une association représentant les 
personnes atteintes de dyslexie. Pour le Collectif, avoir une approche globale 



et positive de la santé c’est aussi « allier l’intervention de différentes 
ressources qu’elles soient professionnelles, associatives ou usa-gères-
habitantes-citoyennes ». 

! Le projet agi sur des déterminants de la santé : Le Collectif « Choisis ta 
santé ! » agit sur les différents déterminants de la santé surtout à travers son 
appartenance au Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (l’Écume du 
jour) : 

« C’est à la fois parce que des personnes membres du réseau et pas forcément du 

Collectif assistent à des «boufatems » ou viennent au point santé qu’elles abordent 

la question de la santé alors que ce n’est pas forcément ce qu’elles recherchaient 

en venant au réseau ». 

Et inversement, des personnes qui sont justement intéressées par cette thématique 

santé et qui assistent aux « boufatems » découvrent l’Écume et s’inscrivent ensuite 

au Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs. Les autres déterminants de la santé 

peuvent ainsi être abordés : « Suite à la « boufatem » sur l’obésité, une per- sonne 

s’est inscrite au Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs et a été source d’offres 

et de demandes en lien avec les déterminants (emploi, éducation, …) ». Voici 

quelques exemples des déterminants de la santé abordés par le Réseau 

d’Échanges Réciproques de Savoirs : l’emploi à travers apprendre à faire une lettre 

de motivation, l’éducation à travers le soutien scolaire, l’insertion sociale à travers 

l’apprentissage du français, la culture à travers l’accompagnement à une exposition 

de peinture, … Autrement dit, c’est parce qu’il y a un Collectif au sein du Réseau 

d’Échanges Réciproques de Savoirs que les questions de santé sont plus présentes 

et c’est parce que le Collectif fait partie du Réseau d’Échanges Réciproques de 

Savoirs que les autres déterminants peuvent être traités. 

! Le projet a permis de travailler en intersectorialité : L’intersectorialité 
prend forme à travers les membres qui composent le Collectif « Choisis ta 
santé ! » : un psychologue, une aide-soignante, une institutrice, une 
infirmière, une kiné, une secrétaire retraitée… Il y a donc des personnes qui 
appartiennent au secteur médical et d’autres pas. Comme le dit une infirmière 
membre du Collectif : « le Collectif, ça me permet d’apprendre d’autres 
choses, d’autres façons de faire de la santé qui n’ont pas été abordées dans 
ma formation professionnelle ». L’intersectorialité est également présente 
dans les différentes actions du Collectif. Par exemple, le rallye santé 
consistait à visiter différentes structures intervenant sur la santé telle qu’une 
structure de dépistage des infections sexuellement transmissibles, La ligue 
contre le cancer, un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), la Maison des 
adolescents, le foyer ADOMA. Le rallye a par exemple permis aux membres 
du Collectif de découvrir des structures locales vers lesquelles elles 
pourraient se tourner ou orienter leur entourage et de connaître les personnes 



qui travaillent au sein de la structure : « le GEM c’est une structure près de 
chez moi, je ne la connaissais pas, ça peut aider à orienter quelqu’un ». Ces 
rencontres ont parfois donné le déclic à certains membres du Collectif pour 
se rendre dans la structure : « une personne qui se disait depuis un temps 
qu’elle devrait faire un dépistage Sida, est allée se faire dépister », « Il y a un 
jeune qui, suite à ça, est allé à la Maison des Ados parce que le Collectif y est 
allé ». Enfin, l’intersectorialité est manifeste au sein même du Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs. En effet, l’Écume du jour qui est une 
structure plus axée vers la culture permet au Collectif d’être « en lien avec 
des acteurs de ce champ. Mais parce que le Collectif existe, ces partenaires 
savent que nous travaillons aussi sur la santé. Par exemple : le cinéma Agnès 
Varda faisait un ciné débat avec les jeunes sur les addictions. Il n’avait pas 
d’intervenant sur ce thème et il nous a demandé si nous connaissions un 
intervenant qui pourrait en parler. J’ai pu les orienter vers l’ANPAA. C’est 
parce qu’il y a le Collectif dans le Réseau que l’Écume est repérée comme 
acteur de santé par des acteurs d’autres secteurs » 

! Le projet concerne bien une communauté : 

Le Collectif « Choisis ta santé ! » définit sa communauté à travers 2 critères : 

Le critère géographique puisque la majorité des membres sont des personnes qui 

vivent à Beauvais et ses alentours 

Le critère de l’intérêt commun qui est une autre façon d’approcher la santé. « 

Même si pour les nouveaux membres cela prend souvent du temps, il y a un réel 

sentiment d’appartenance au Collectif ». 

! Le projet implique tous les acteurs, dans la co-construction : L’ensemble 
des membres du Collectif sont associés à presque toutes les étapes du 
projet : « nous sommes en train d’organiser une soirée légumes pour la 
rentrée. Cette idée est venue d’un membre du Collectif qui voulait profiter de 
l’existence du jardin partagé pour créer des liens plus forts entre les différents 
projets de l’Écume. Ce souhait croise l’envie d’un autre membre du Collectif 
qui était en échange avec un jardinier. Nous nous sommes d’abord réunis à 3 
ou 4 personnes pour faire des recherches sur Internet. Puis, une partie du 
Collectif s’est réunie plusieurs fois pour essayer de faire un plan, de voir 
comment ça pouvait se dérouler, comment présenter les choses, comment 
donner envie, préparer les invitations… Une partie du Collectif a travaillé là-
dessus mais à chaque fois, nous avons présenté les choses à tous les 
membres pour que chacun puisse dire ce qu’il en pense, comment il verrait 
les choses et cela fait évoluer le projet du départ ». L’évaluation, quant à elle, 
est en partie co- construite avec tous les membres du Collectif puisque c’est 
ensemble que sont élaborés les questionnaires d’évaluation des « boufatems 
». En revanche, l’évaluation du Collectif qui est demandée par l’Agence 
Régionale de Santé  est réalisée uniquement avec l’animatrice bien souvent à 
cause de l’urgence à rendre ces éléments. On voit donc que les membres du 



Collectif sont très impliqués dans la plupart des étapes de la démarche. En 
revanche, les choses sont différentes pour les élus ou les institutions. En 
effet, les élus ne sont pas du tout impliqués. Les institutions, elles, sont 
impliquées uniquement à travers l’appel à projets, sur le plan financier. 

! Le projet favorise le partage des savoirs et des pouvoirs : 

Le partage de savoirs est la base du réseau et du Collectif « Choisis ta santé ! » : « le 

Collectif est un groupe de construction collective de savoirs où chacun est offreur et 

demandeur », « En début de réunion, un temps est prévu pour croiser et faire 

circuler les informations (articles, colloques, nouvelles structures) ». Ces échanges 

se font également de façon informelle pendant le repas qui suit chaque réunion. 

En ce qui concerne le partage du pouvoir, tous les membres du Collectif ont le 

même poids dans les décisions qui sont prises grâce notamment à la convivialité et 

aux moments de partage organisés par le Collectif : « on nous le dit, c’est un groupe 

qui se connaît bien, où certains se voient en dehors, c’est convivial, il y a une liberté 

de parole », « chaque réunion se termine par un repas. Cela crée un climat de 

détente propice à un partage ». Un membre du Collectif dit toujours « au Collectif, 

on parle des choses sérieusement mais on ne se prend pas au sérieux » : on peut 

parler de santé sans être médecin et en en parlant aussi avec de l’humour… Les « 

boufatems », également, se font dans un esprit de partage des savoirs. En 

introduction de chaque soirée, il est précisé que chacun peut être amené à apporter 

son expérience, son savoir. Il y a donc un partage de savoirs et de pouvoirs aussi 

bien au sein du Collectif que dans les actions menées par le groupe. 

! Le projet vise à valoriser et mutualiser les ressources d’une 
communauté : Être intégré dans un Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs c’est déjà avoir comme objectif de repérer, valoriser et mutualiser les 
ressources de ses membres. Ainsi, lorsqu’une personne s’inscrit au réseau, 
un court temps d’entretien permet de faire le repérage des offres et 
demandes de savoirs. 

! L’évaluation a été partagée et continue tout au long du projet : 
L’évaluation menée par le Collectif est partagée, évolutive et permanente 
mais peu formalisée. De nombreux éléments d’évaluation remontent de façon 
informelle mais amènent toutefois les membres du Collectif à réfléchir à la 
suite. Ainsi, après chaque « boufatem », l’animatrice fait le retour des 
questionnaires remplis par les personnes qui y ont participé. Les membres du 
Collectif font eux aussi remonter leur propre évaluation (sur l’organisation, la 
gestion du temps de parole, le rôle de la personne ressource, de l’animatrice 
et des membres du Collectif lors des soirées, …). Toutefois, cela se fait de 
façon peu formelle. Peut-être parce qu’« on est là en tant que bénévole, et 
que nous n’avons pas assez de motivation pour nous plonger dans des 



écrits. On est plus dans le plaisir de rencontrer des gens ». Pour pouvoir 
reprendre ces éléments d’évaluation informelle, l’animatrice s’est dotée d’un 
carnet de bord dans lequel elle reporte le discours des membres du Collectif. 
Toutefois, le groupe n’a pas toujours le réflexe de repartir des remarques 
faites pour construire la suite : « Finalement, les soirées suivantes sont 
surtout construites à partir de la mémoire de chacun ». 

	


