Titre de l'action

Prévention et dépistage auprès d'un foyer
de migrants
Mis à jour le 03/02/2020
Type d'action Actions auprès de publics à risques / Dépistage
Le promoteur de l'action

AFD10 - Association française des diabétiques de l'Aube
Territoire Départemental
Responsable Jacky Jachiet (Président)
Telephone 06 52 05 47 18
Courriel jacky.jachiet@gmail.com
Site Internet https://afd10.federationdesdiabetiques.org/
Adresse Maison des sociétés, 21 avenue du Maréchal Leclerc, Saint André Les Vergers 10120, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Informer le public, défendre et accompagner les diabétiques, prévenir les
complications liées au diabète
Activités principales réalisées Prévention et dépistage :
- Dans des magasins (Carrefour, Leclerc), durant la semaine autour de
la journée mondiale du diabète - En milieu scolaire (classes de CM2,
lycée pour une classe d'aide-soignante, IUT)
- Auprès des gens du voyage sur leur site d'hivernage
- Dans un foyer de migrants
- Actions auprès des adhérents de Groupama
Nombre d'adhérents de 180
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 7 bénévoles dont 4 actifs
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Noms des régions, Aube
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action 1 patient-expert, 1 infirmière et 2 bénévoles se rendent 3 fois par an
dans un foyer de migrants à Troyes pour leur parler du diabète, prendre
la tension des personnes intéressées et faire des dépistage du diabète
via la prise de leur glycémie. Les migrants viennent de différents
horizons et présentent beaucoup de facteurs de risques de diabète. Cela
pose des problèmes de langue. Nous avons parfois un interprète mais
quand ce n'est pas le cas, nous faisons des dessins au tableau pour
expliquer ce qu'est l'équilibre alimentaire. Ce public se nourrit mal
malheureusement puisqu'ils n'ont pas toujours suffisamment à manger.
Thématiques associées à votre Alimentation / Aller vers / Dépistage et diagnostic / Education pour la
action santé / Maladies chroniques / Précarité
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Centre d'accueil Adoma, 12-16 Rue François Serqueil, 10000 Troyes
Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2017
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Informer sur le diabète, prévenir l'apparition du diabète et l'aggravation
rapport à cette action ? de l'état de santé des malades du diabète, accompagner les malades.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) Toutes les personnes hébergées au foyer, environ 120 personnes par an

Lieux de vie En foyers ou institutions
Budget de l'action et/ou détails 500EUR (matériel pour la prise de glycémie et frais de déplacement des
des postes de dépenses bénévoles)
Qui sont les financeurs ? AFD10
Territoire concerné par l'action Urbain
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Fréquence de l'action - Est-ce Trimestrielle
une action :
L'action répond-elle à un appel à Non
projet ou un appel d'offres ?
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Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Outils de la fédération française des diabétiques et de laboratoires
outils utilisés (brochures et vidéos)
Durée prévue Illimitée
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Bouche à oreille au sein du foyer.
Un patient-expert participe à l'action
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser L'idée est d'apporter aux bénéficiaires des informations sur le diabète et
sur l'amélioration de leur hygiène de vie, de sorte qu'ils puissent prendre
davantage soin de leur santé et éviter les comportements à risque.
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Nous venons à la demande des responsables du foyer de migrants
Quels sont les objectifs Aller à la rencontre des migrants avec une infirmière, des bénévoles et
opérationnels ? un patient-expert pour discuter avec eux et effectuer des prises de
tension et de glycémie. Orienter les personnes dépistées présentant un
risque de diabète vers un médecin.
Pathologies ou situations de Diabète / Hypertension
santé à risque abordée(s)
Situations sociales Publics en situation de précarité, Migrants, immigrés
Nombre de bénévoles impliqués Le président de l'association (également patient-expert), 2 bénévoles
dans l'action
Autres personnes impliquées 1 infirmière
dans l'action (précisez le nombre
svp)
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Le territoire d'intervention de Locale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Centres d'hébergement
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
L'action s'inscrit-elle dans un Non
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
L'action s'inscrit-elle dans : Aucun contrat
Existe-t-il un comité de pilotage Non
?
Existe-t-il un comité technique ? Non
Existe-t-il d'autres modalités de Non
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils de littératie en santé ?
Merci de préciser ces outils de Nous nous servons des images des outils, notamment des vidéos même
littératie en santé si elles ne sont pas traduites. Nous avons également des brochures en
anglais et en arabe fournies par la Fédération et les laboratoires.
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Quels sont les indicateurs Nous comptons le nombre de personnes qui viennent nous voir à chacun
d'activité utilisés ? de nos passages
Quels sont les indicateurs de Il est difficile de faire remplir un questionnaire de satisfaction mais au
processus utilisés ? départ des visites, nous demandons si les participants sont satisfaits de
notre intervention.
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L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Des outils de transférabilité Non
ont-ils été prévus/utilisés ?
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