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REGARDS D’ACTEURS

LAURENCE DOUTERLUINGNE ET BÉRENGÈRE ELICASTE
RÉFÉRENTES DE L’ACTION
«RESPIREZ BIEN ET SANTÉ VOUS BIEN DANS VOTRE LOGEMENT»

QUESTIONS À

Laurence Douterluingne, Coordinatrice
des Actions collectives Adultes et Bérengère Elicaste, référente en Intervention
Sociale Globale (ISG), du centre social
Echo de Roubaix ont répondu à nos
questions sur l’action collective financée
par le Conseil régional Nord - Pas de Calais, qu’elles mènent autour de la santé
dans le logement.
PARMI LES MISSIONS DU CENTRE SOCIAL
ECHO, UN AXE SANTÉ A ÉTÉ DÉVELOPPÉ,
DITES-NOUS EN PLUS…
Le centre social ECHO de Roubaix qui agit
dans les quartiers Entrepont-Cartigny-Hutin-Oran au nord-est de la ville, travaille
plus particulièrement sur différents axes
que sont l’insertion sociale et professionnelle, la santé, la parentalité et l’éducation. Ainsi, afin de lutter contre toutes les
formes d’exclusion, le centre social ECHO
propose tout au long de l’année, des
ateliers ou des activités culturelles pour
toute la famille. La mise en œuvre de ces
actions permet le développement social,
économique et culturel local et facilite
aussi l’autonomie et la citoyenneté.
Affichée comme axe prioritaire dans
notre projet pluriannuel 2013 - 2016, l’axe
santé s’articule avec les autres priorités
du centre social. Nos actions santé s’inscrivent dans la durée visant à avoir des
répercussions sur le comportement des
personnes, à travers un axe de sensibilisation et d’information, de prévention et de
responsabilisation des habitants. Cette
année, l’accent a été mis sur la santé
dans le logement.

QUELS ONT ÉTÉ LES CONSTATS QUI ONT
ABOUTI À PROPOSER L’ACTION «RESPIREZ BIEN ET SANTÉ VOUS BIEN DANS
VOTRE LOGEMENT» ?
Lors d’accompagnements individuels,
nous constatons que le public rencontre
des difficultés dans l’entretien et l’investissement de leur logement. Par exemple,
lors des visites à domicile, il est fréquemment observé la présence de nuisibles
(cafards, puces...), d’humidité ou d’un logement vétuste et dégradé (saturnisme,
hygiène…), pouvant être lié à un niveau
de vie difficile. Ce constat se vérifie également par les témoignages et questionnements de bénéficiaires participant aux
rencontres collectives. De plus, la presse
relate régulièrement des faits divers sur
le secteur liés aux intoxications au monoxyde de carbone, ce qui montre une
méconnaissance du public dans le domaine de la qualité de l’air du logement.
Ces faits ne sont pas sans conséquence
sur la santé des habitants et de leurs
enfants ; ce qui se traduit par des allergies, des problèmes dermatologiques,
de l’asthme... mais aussi par un mal être
dans le logement et dans la vie sociale.
Un premier temps d’échange avait été
réalisé lors de la semaine de la santé en
2012 sur cette problématique mais celuici se devait d’être poursuivi de façon plus
approfondi. L’objectif du projet « Respirez
bien et santé vous bien dans votre logement » est de faire en sorte que le public
soit moins exposé aux dangers présents
dans son habitat et qu’il puisse vivre dans
un environnement sain, en l’amenant à
améliorer la qualité intérieure de son logement.
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COMMENT AVEZ-VOUS RÉUSSI À IMPLIQUER
LES PROFESSIONNELS ET LES HABITANTS AUTOUR DE CE PROJET ?
Cette action innovante menée depuis octobre
2013 a été d’aller à la rencontre des habitants
qui se sont réunis en ateliers afin de mener une
réflexion et d’échanger avec des professionnels sur différentes thématiques composant
la santé dans le logement. Le premier temps
d’échange a été consacré à définir les besoins
du groupe composé de 13 habitants, propriétaires occupants ou locataires. Dès la première séance, les habitants ont été surpris de
voir qu’ils passent en moyenne entre 18 et 20 h
dans leur logement.
Une dizaine d’ateliers de 2h, proposés chaque
mois, ont eu lieu pour débattre des problématiques que sont l’aménagement et l’entretien
du logement, le plomb, le chauffage et le
monoxyde de carbone, les nuisibles, l’humidité, les droits et devoirs des locataires et propriétaires. La thématique « tabagisme passif »
a été rapidement évoquée, les participants de
ce groupe n’étant pas concernés. A la suite
de chaque atelier, les habitants se sont vus remettre un dossier documentaire.
Ces rencontres se sont clôturées en juin dernier,
par un temps fort « santé-logement » préparé
avec les participants et les partenaires. Des
outils d’informations (jeux, documents …) ont
été réalisés avec les participants au cours de
séances collectives et ont ainsi été présentés
par un tandem habitant-professionnel, lors de
ce temps fort. Ce dernier a permis aux participants de devenir relais d’information pour
sensibiliser et informer d’autres habitants du
quartier.
PEUT-ON D’ORES ET DÉJÀ PARLER DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ?
Les habitants se sont investis tout au long de
cette année, en étant assidus aux ateliers ; ce
qui démontre leur intérêt pour le sujet traité. Les
ateliers ont également permis de faire face aux
idées reçues (produits d’entretien, remèdes …).

On peut parler d’une responsabilisation de
ces personnes puisque certaines d’entre elles,
même en situation de grande précarité, ont
pris l’initiative d’appliquer ce qu’elles avaient
vu en atelier comme l’utilisation des produits
d’entretien plus économiques et écologiques.
On assiste à une première prise de conscience
de l’impact de ces produits sur la qualité de
l’air intérieur de leur logement. Ces réflexions
ont fait prendre conscience qu’il fallait agir.
Ces échanges avec les habitants ont aussi
permis de préciser le rôle de professionnels
intervenant à domicile (inspecteur d’insalubrité, Conseiller Médical en Environnement Intérieur…), en leur montrant que leur action n’a
pas un rôle répressif mais plutôt d’aide, et qu’ils
se positionnent comme interlocuteur entre
l’habitant et la ville.
Une évaluation de l’action à plus longue
échéance permettra de mieux quantifier le
changement de comportement.
Ce premier bilan positif nous incite à poursuivre cette action qui ne demande qu’à être
renouvelée, pour être adaptée à de nouveaux
groupes, en fonction de leurs besoins et de
leurs attentes.
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