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INTRODUCTION 
 
Le « bus Santé Femmes », un projet d’innovation sociale dans l’Ouest francilien, pour 
rompre la solitude et créer du lien social avec les femmes les plus isolées. 
 
La solitude est un des grands maux de notre société. Invisible et destructrice, elle touche plus 
de 12% de la population soit 6 millions de personnes en 2018. 
  
Ainsi, une nouvelle urgence sociétale silencieuse passe inaperçue au milieu de sujets 
surmédiatisés portants sur la condition féminine. C’est la solitude vécue et subie par les 
femmes, de tous âges et de toutes conditions sociales.   
 
Touchées par différentes formes d’isolement, ces femmes se rendent imperceptibles aux 
autres. Des vies de femmes qui se pensent inemployées, désertées, sans intérêt. Elles 
souffrent de ne pas être écoutées, de ne pas être prises en considération. 
 
Face à ce constat, l’Institut des Hauts-de-Seine propose un nouveau dispositif « le Bus Santé 
Femmes », pour rompre cette solitude et répondre aux problématiques sociales et sanitaires 
qui l’accompagnent. 
 

UN DISPOSITIF INNOVANT  
 

Crée en partenariat avec la RATP, le Bus Santé Femmes est un bus itinérant à vocation sociale 
et sanitaire. 
 
Financé par le département des Hauts-de-Seine, le département des Yvelines et la Région Ile-
de-France, sa mise en œuvre se fait en partenariat avec le Conseil national de l’Ordre des 
médecins, l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine, l’Ordre des avocats des Yvelines et la 
police. 
 
Il s’adresse aux femmes qui, pour des raisons diverses (méconnaissance des lieux accueils, 
empêchements personnels et familiaux, absence de structures à proximité, vulnérabilités…), 
n’ont pas la possibilité, ou n’osent pas se rendre dans des lieux d’accueils spécifiques de santé 
et de vie quotidienne (consultations médicales, dépistages, accès au droit, prévention des 
violences…). 
 
Véritable antenne mobile, le Bus Santé Femmes vient à leur rencontre en se déplaçant dans 
les territoires urbains, périurbains et ruraux des Hauts-de-Seine et des Yvelines. 
 
Grâce à une équipe de professionnels, une prise en charge médicale, sociale et psychologique 
est proposée aux femmes tout en leur garantissant l’anonymat.  
 
Cette prise en charge s’effectue en concertation et en coordination avec les acteurs du 
territoire dans une approche de parcours santé et vie quotidienne cohérente et adaptée à 
chaque femme accueillie. 
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF - ORGANISATION DES TOURNEES  

 
Le Bus Santé Femmes est constitué d’une équipe mobile de professionnels comprenant au 
choix : 
 

 Une coordinatrice, en charge de l’accueil, de l’orientation des femmes et de l’évaluation 

 Une infirmière (dépistage : visuels, auditifs, diabète, cholestérol) 

 Un médecin (prise de tension, compte rendu dépistages, prévention gynécologique et 
médecine générale, orientation) 

 Une psychologue (entretiens individuels, orientation) 

 Un avocat (accès aux droits, conseils juridique, orientation…) 

 Un officier de prévention, policier ou un gendarme (sécurité, harcèlement, prévention 
des conduites addictives, orientation…) 

 
Une permanence de 4 intervenants (minimum) est assurée lors de chaque tournée.  
 
Les femmes accueillies ont la possibilité de consulter l’ensemble des professionnels 
présents. Le bus permet ainsi une prise en charge globale et adaptée à chaque femme.  
 
L’aménagement du Bus Santé Femmes permet de proposer : 

 Un espace d’accueil, d’orientation, d’évaluation et d’attente, 

 Un espace dédié aux dépistages, 

 Trois espaces d’entretiens individuels (médecin, psychologue, avocat, officier de 
prévention…), 

 Des sanitaires. 
 
Ce dispositif est garant d’un véritable anonymat dans l’accompagnement personnel.  
Les femmes sont prises en charge gratuitement avec ou sans rendez-vous. 
 
Le Bus propose un espace protégé (cf. plan) qui permet une prise de contact à but préventif, 
sanitaire, social et psychologique adaptée à chaque femme victime d’isolement ou de 
souffrance. 
 
Les tournées du Bus Santé Femmes sont programmées en amont avec les équipes 
départementales (TAD Terres d’Yvelines et Seine Aval pour les Yvelines) et municipales 
(CCAS, Centres de santé, associations…). 
 
La communication autour du Bus se fait à travers des campagnes d’affichage et les bulletins 
municipaux. Les associations et les commerçants sont par ailleurs contactés pour relayer 
l’information. 
 
Les lieux de stationnement et d’accueil du bus sont déterminés en fonction des besoins de la 
municipalité (centre-ville, quartier périphérique, centre village, centre commercial…).  
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METHODOLOGIE D’INTERVENTION  
 

Agir en concertation et en coordination avec les acteurs du territoire pour favoriser la prise 
en charge :  
Une démarche au cours de laquelle les intervenants se coordonnent pour éviter les ruptures 
de parcours, les incohérences, les abandons, les aléas de parcours, les redondances...  
 
Développer le repérage et l’intervention précoce : 
L’objectif n’est pas tant de multiplier les outils de dépistage ou de repérage, qui souvent 
existent, mais de les intégrer dans une démarche de parcours santé et/ou de vie quotidienne 
cohérente et adaptée. Pour ce faire, les intervenants disposent d’outils simples visant à alerter 
et orienter les personnes. 
  
Questionnaires : 
Les femmes remplissent un questionnaire anonyme à l’issue de leur prise en charge. Les 
données recueillies ont pour objectif de faire un état des lieux de leur situation personnelle, 
santé et vie quotidienne. Elles permettent, par ailleurs, d’évaluer leur niveau de satisfaction 
vis-à-vis du dispositif. 
 
Les intervenants sont également sollicités à travers des questionnaires. Les données 
recueillies permettent de prendre connaissance des besoins et des attentes des femmes lors 
de leur visite.  
 
Les résultats obtenus sont transmis aux communes à l’issue du passage du Bus Santé Femme. 
Ils permettent également aux intervenants du Bus d’adapter la prise en charge des femmes 
en répondant, de façon pertinente, à leurs besoins. 
 

PLAN DU BUS SANTE FEMMES 
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MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE SUITE A L’EPIDEMIE COVID19  

L’Institut des Hauts-de-Seine met tout en œuvre pour garantir des conditions d’accueil 
adaptées aux recommandations sanitaires : 

 Respect de la distanciation, 
 Port du masque obligatoire,   
 Mise à disposition de gel hydro alcoolique, 
 Prise de température à l’entrée, 
 Installation de plexiglass dans les cabines,  
 Désinfection des mains obligatoire à l’entrée et entre chaque entretien,  
 Désinfection des tables, des banquettes et des appareils de dépistage entre chaque 

passage,  
 Nébulisation du bus après chaque manifestation.  

 
En cas d’évolution des recommandations sanitaires, le dispositif du Bus Santé Femmes peut 
également être proposé sous forme « d’Antenne Bus Santé Femmes ».  
 

Les femmes sont alors prises en charge dans une grande salle, mise à disposition par la ville 
(type salle des fêtes). L’Institut des Hauts-de-Seine dispose du mobilier nécessaire pour 
l’accueil du public et se charge du montage et du démontage de la manifestation. 
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ANNEXE : Questionnaire anonyme  
 

 

Bus Santé Femmes 
Date :       Commune : 

 

Questionnaire anonyme sur le ressenti des femmes en matière d’accès aux soins et aux droits 

 

Comment avez-vous eu connaissance du passage du Bus Santé Femmes ? 

1 Internet 2 Flyers/Affiches 3 Mairie 4 Associations de quartiers 5 Bouche à 

l’oreille  6 Par hasard  7 Autres - Si autres (précisez) :…………………………….. 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du bus ? ……………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………….………….….. 

 

I - Situation socio-économique 

Votre commune de résidence : …………………………………………………………………..……. 

 

Votre âge ?............................................................................................................................. .................... 

 

Vous vivez : 

1 Seule  2  Seule avec enfants  3 En couple sans enfants 4 En couple avec enfants 

 

Niveau d’études :  
1 Sans diplôme 2 Brevet des collèges  3 CAP-BEP  4 Baccalauréat 

5 Bac+2  6 Bac+3   7 Bac+5 

  

Votre Logement :  

1 En  maison  individuelle 2 En appartement  3 En institution (foyer, …)  

4 Chez vos proches  5 En famille d’accueil 6 Autres (précisez) :…………….... 

 

Mode de déplacement :  

1 Marche à pied 2 Transports collectifs 3 Voiture 4 2 roues 5 Vélos 

 

Etes-vous actuellement en activité ? 

1 Oui  2 Non -  Si oui, laquelle ?................................................................................. 

 

Votre situation financière actuelle : 

1 Vos revenus sont confortables 

2 Vos revenus sont suffisants mais à surveiller   

3 Vous avez des difficultés dans votre vie quotidienne (manque d’argent pour faire ses courses, payer son loyer, 

endettement) 

 

II – Santé et accès aux soins 

Que pensez-vous de votre santé ? 

1 Bonne 2 Plutôt bonne 3 Plutôt mauvaise 4 Mauvaise chronique 

Quel est votre poids…………Kg   Quel est votre taille………...Cm 

 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté : 

Un Médecin Traitant ?     1 oui 2 non 3 je n’ai pas de médecin traitant 

Un Médecin Spécialiste ? 1 oui 2 non 

Si oui, lequel (ORL, ophtalmo, cardiologue, etc.) ?..................................................................... 

Un Gynécologue ?  1 oui  2 non 

Un dentiste ?  1 oui  2 non 

Un centre de santé ? 1 oui  2 non 

Un Kiné ou Ostéo ? 1 oui  2 non 

 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous réalisé un dépistage : 1 oui  2 non 
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Si oui ?  Mammographie  1 oui  2 non   

  Colorectal  1 oui  2 non  

  Frottis cervical  1 oui  2 non  

Autre (s),   1 oui  2 non – si oui, précisez………………….… 

Vous faites-vous vacciner chaque année contre la grippe ? 1 oui  2 non 

Avez-vous des difficultés pour trouver le sommeil ? 1 oui 2 non 

Prenez-vous  des médicaments pour dormir : 1 oui  parfois 2 Oui, régulièrement 3 non 

Que pensez-vous de l’accès aux soins dans votre commune ou dans votre quartier ? 

............……………………………………………………………………………………….................... 

III – Citoyenneté et accès aux droits 

Est-vous satisfaite de votre vie en général ? 

1 Très satisfaite 2 Assez satisfaite 3 Peu satisfaite  4 Pas satisfaite du tout 
 

Vous sentez-vous isolé(e) de votre famille et/ou de vos amis ? 1 oui  2 non 3 Je ne sais pas 

Si oui, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous déjà subi des injures ou des insultes liées au fait d'être une femme ? 

1 Très souvent 2 Plusieurs fois 3 Une seule fois 4 Jamais 

 

Si oui, avez-vous déposé plainte ? 
1 oui   2 non 

 

Si, non, pourquoi ? .................................................................................................................................... 

 

Selon vous, quelles mesures peuvent être mis en place pour prévenir la violence faite aux femmes 

dans votre commune ?  

1 Éducation du public  2 Éducation des jeunes   3 Services d'aide aux victimes  

4 Services de conseils    5 Améliorer la qualité de vie/la situation d'emploi  

6 Lois/sanctions plus sévères  7 Faciliter l’accès au logement 

8 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………...… 

9 Ne sais pas… 
 

Y a- t-il dans votre entourage une personne proche à qui vous pouvez demander de l’aide si vous en ressentez 

le besoin ?   1 oui   2 non 3 Je ne sais pas 

 

 

Avez-vous des suggestions ou des remarques particulières sur les ateliers proposés dans le bus ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fin du questionnaire - Nous vous remercions vivement d’avoir pris le temps de répondre à ces questions. 

 

Accepteriez-vous de nous communiquer votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone pour que 

nous puissions vous contacter au cas où des erreurs se seraient glissées au cours du remplissage du questionnaire ? 

Nom : …………………………………  Prénom : …………………………………………… 
Tél. : ………………………………….  Mail : ……………………………………………….. 
 

 

 

 

 


