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L’histoire de ce roman photo…

« Quand tu arrives en France, la première chose où tu comprends rien  
c’est la sécurité sociale ».
Toute première réaction à la toute première réunion pour mettre au point notre 
projet du roman-photo avec les femmes qui participent aux ateliers socio-lin-
guistique.
D’autres réactions suivr ont, parfois complétement inattendues : « vous n’ou-
blierez pas de dire dans votre roman photo, que les papas doivent aller décla-
rer la naissance dans les trois jours à la mairie » nous dit la sage-femme de la 
maternité de l’hôpital de Montreuil qui a accepté d’être partenaire du projet. 
Personne de l’équipe n’avait pensé à ça, pourtant le travail avec les femmes 
migrantes est notre lot quotidien.
C’est  de l’expérience des ateliers santé et autres cafés ou salons santé que 
l’association anime depuis des années, grâce aux soutiens des villes de 
Champigny-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois, en direction des femmes mi-
grantes, que nous est venue l’idée de créer avec elles, quelque chose qui leur 
parle, qui décrypte ce qui pour nous parait d’évidence.
Le soutien du Fond Européen d’Intégration a rendu possible ce projet.
Une aventure d’une année au cours de laquelle on a ensemble exploré les 
mots et les situations qui pouvaient bloquer. 
Souvent les femmes elles même ont amené les idées, les mots compliqués 
mais dont il faut connaître le sens, « médecin traitant, 100 %, … ».  
Tout n’a pu être retenu, il aurait fallu 40 pages !
Et puis, il a fallu aussi procéder à l’exercice des photos, donner son accord 
c’est-à-dire accepter que son image soit dans un document qui va être vu  
par beaucoup de monde, par la famille, dans le quartier, la communauté. 
Femmes migrantes venues d’Asie, d’Amérique Latine, du Maghreb, d’Europe 
de l’Est ou d’Afrique Sub-Saharienne, habitantes de Champigny-sur-Marne, 
Nogent ou Fontenay-sous-Bois, merci à vous toutes qui avez participé à 
cette création, merci pour ces échanges qui nous permettent de mieux nous 
connaître, de mieux nous comprendre, de mieux vivre ensemble.
Et à toutes les autres qui vont découvrir le roman-photo, une invitation, celle 
d’une femme au cours de la dernière réunion : « ça peut aider à parler à 
d’autres femmes, à leur donner du courage pour sortir de chez elles… »

 L’équipe de la Maison de la Prévention



Lora vient d’arriver en France. Pour 
connaître ses droits en matière de santé, 
elle décide d’aller à la Sécurité Sociale.

Lora se rend à l’association Femmes Relais 

Quelques mois plus tard ...

je viens pour 
m’inscrire à la 
sécurité sociale, 
qu’est ce qu’il 
faut faire ?

tu peux aller 
à l’association 
femmes relais à 

champigny-sur-marne. 

voici un formulaire.
vous devez le remplir et 

nous apporter la liste des 
documents nécessaires pour 

faire la demande.  

salut wendy, 
tu connais quelqu’un 
qui pourrait m’aider 

à remplir ces 
documents ?

je peux vous aider
à remplir votre dossier

de sécurité sociale. 
installez-vous, on va

le faire ensemble.

retournez à la sécurité 
sociale avec ce dossier, 

vous recevrez votre carte 
vitale chez vous. ca prendra 

quelques mois ...

je vais mettre à jour 
ma carte vitale et pouvoir 

choisir mon médecin 
traitant



ah super, tu as 
reçu ta carte vitale !

justement, je vais voir un 
médecin pour lui demander
de devenir mon médecin

traitant.

bonjour docteur, 
je viens vous voir 

car je ne me sens pas 
bien et en plus je dois 
choisir un médecin 

traitant

ce n’est pas très 
grave, vous avez la 
grippe. je vais vous 
donner un traitement 

à suivre pendant 
une semaine. 

pour le choix du 
médecin traitant, il faut 
remplir un formulaire. 
on va le faire ensemble 
puis vous le signerez  

je vais vous 
examiner, quels sont
vos symptômes ?

j’ai mal à la tête, 
à la gorge et 

je tousse beaucoup 
en ce moment.

bien, demain 
j’ai rendez-vous 
à la maternité

Wendy se rend à la pharmacie avec l’ordonnance 
prescrite par le médecin traitant.

bonjour je viens
de voir mon médecin.

voici l’ordonnance ainsi
que ma carte vitale.

bonjour faiza
comment se passe 
ta grossesse ?

je vais vous noter 
le traitement sur la 
boîte. faites attention 
avec les enfants à la 

maison…

je vais en parler 
à faiza qui attend 

un enfant



bonjour faiza
comment se passe 
ta grossesse ?

Faiza a un rendez-vous important aujourd’hui 
à la maternité. Elle doit faire un point sur 
sa grossesse.

C’est sa troisième échographie, pour vérifier 
si le futur bébé se développe normalement.

Faiza et le docteur Jully, se rendent dans 
la salle de préparation à l’accouchement.

Elle doit aussi faire une échographie.

c’est important de faire 
les séances de préparation 

à l’accouchement 

je vais en parler 
à mon mari, c’est à 

la mairie ?

avec la poupée, 
il faut travailler la 
bonne position pour 
l’allaitement du bébé.

oui, au service 
état civil.

il faut commencer 
doucement, vous avez 
des coussins et un 
tapis pour vous 

installer.

oui, je connais, 
je vais conseiller a 
une amie d’y aller 
car elle a 3 enfants 

en bas âge.

ces exercices 
permettent de travailler
les contractions et de 
renforcer les muscles 
après l’accouchement.

oui faiza, 
je vais prendre 
rendez-vous

après l’accouchement, 
il faudra surveiller la 
croissance de votre bébé. 

la pmi est un service gratuit 
et votre enfant pourra 
y être suivi jusqu’à 

l’âge de 6 ans.

salut sobo, tu sais, 
c’est important que tu 
passes à la pmi avec tes 
enfants pour surveiller 

leur croissance.

n’oubliez pas 
de déclarer la naissance 

de l’enfant dans les 3 jours 
qui suivent l’accouchement, 

c’est obligatoire.



Sobo se rend à la PMI, 
elle a obtenu un rendez-vous.

L’infirmière prépare Ousmane pour la pesée.

L’infirmière regarde la bouche d’Ousmane.

En attendant la consultation avec l’infirmière, 
les enfants jouent dans la salle d’attente.

l’infirmière vérifie la gorge d’Ousmane 

il a bien grandi 
aussi, il mesure 

95 cm.

je vais noter, dans
le carnet de santé, la date 
du vaccin et du prochain 

rendez-vous. il faut 
toujours l’avoir 

avec vous.

aaaaaaahhhh !
il faut ouvrir grand

la bouche

je vais en parler 
à la f ille d’une amie 
car je pense qu’elle 
a des questions.

après, c’est la 
vaccination, je suis 
sûr que tu n’as pas 
peur des piqûres ? après si vous voulez 

voir un gynécologue, il 
faut aller au planning 

familial.

ah, il a bien grossi 
depuis la dernière fois, 
il pèse 12kg. on passe 

à la taille.

pour aujourd‘hui 
tout a été fait, je vais 
vous donner un rendez 

vous pour le mois 
prochain.

ça va aller vite, 
tu ne sentiras rien

je vois que tout 
va bien, est-ce que 
vous fumez ?



salut chermi, 
tu connais le bilan de 
santé gratuit de la 
sécurité sociale ?

bonjour sobo, 
j’ai pris contact avec 
le planning familial, 
j’ai rendez vous 
cet après-midi.

je connais une dame 
qui peut être concernée, 
je vais lui en parler.

voici une 
ordonnance de 6 mois. 
il faut commencer la 
plaquette au premier 

jour des règles. 

vous la prenez au 
même moment de la journée  
pendant 21 jours, puis vous 
l’arrêtez 7 jours, et ensuite 

vous recommencez une 
autre plaquette.

non, je ne fume 
pas, c’est quoi les 

risques ?

je vois que tout 
va bien, est-ce que 
vous fumez ?

Yelena se rend à la consultation du 
du planning familial.

Dans la salle d’attente, elle regarde les 
affiches d’informations sur la contraception.

Le rendez-vous suivant, avec les résultats de la prise de sang ...

et pour les 
maladies cardiovasculaires 

si vous avez des antécédents 
familiaux je vous conseille 
de faire régulièrement une 

prise de sang

l’interaction tabac et 
pilule multiplie les risques 

d’avoir des maladies 
cardio-vasculaires.

je veux choisir 
un moyen de contraception. 

une amie m’a parlé de 
la pilule, pouvez-vous 

me donner des 
informations ?

avant de vous 
prescrire la pilule, il faut 
que vous fassiez une prise 
de sang. venez avec les 
résultats au prochain 

rendez-vous.



oui, et justement
j’ai rendez-vous avec la 
maison de la prévention 

pour m’aider à remplir le 
questionaire du bilan 

de santé

d’ailleurs, je 
suis arrivée, 
je te laisse.

avez-vous des
problèmes de santé
dans votre famille ?

oui, mes parents 
avaient du cholestérol 

et de la tension.

en attendant 
le rendez-vous à ipc, 
vous pouvez passer 

au cms.

A la Maison de la Prévention, Chermi rencontre l’infirmière, ...

Chermi se rend au Centre Municipal de Santé de sa ville.

Après un repas léger et bien équilibré, 
Chermi décide d’aller à son cours de Zumba.

Et maintenant, pas question 
de se retenir, on se lâche !

vous n’avez pas besoin 
d’une consultation, 

il suff it de parler avec 
l’inf irmière de service.

on va vérif ier votre 
tension. avez-vous déjà 

un suivi médical ?

oui, je passe 
souvent chez mon 
médecin traitant.

c’est important 
de se faire dépister 
contre certaines 

maladies, ...

... mais aussi d’avoir
une activité physique 

régulière et faire attention 
à son alimentation.

j’ai reçu une 
invitation pour faire une 
mammographie, il faut que 
j’appelle hawa, elle sait 
comment ça se passe.

je vais vous faire 
aussi une prise 

de sang



d’ailleurs, je 
suis arrivée, 
je te laisse.

Hawa se rend au CMS avec l’invitation qu’elle a 
reçu pour se faire dépister contre le cancer du sein

Après quelques minutes, le Docteur Jane explique 
à Hawa qu’elle va recevoir dans quelques 
semaines le résultat définitif de la mammographie.

bonjour madame,
 j’ai reçu une invitation 

pour faire une 
mammographie

vous savez comment 
se passe une 

mammographie ?

pas vraiment, 
vous pouvez 
m’en parler ?

pour commencer, 
enlevez vos vêtements 

du haut,

ceci permettra de détecter 
d’éventuelles anomalies.

ne bougez plus, 
je fais la radio

 vous allez vous mettre 
devant une machine pour 

avoir des images de 
l’intérieur du sein ...



Chaque semaine, Jo fait une promenade avec 
Sophie sa femme, Youri, Marii et leur petite fille 
au parc des Carrières. 

 Jo et Sophie montrent à Marii le Centre de Santé 
Municipal Emile Roux où ils vont régulièrement pour 
faire leurs prises de sang et voir si tout va bien.

tu sais marii, 
à n’importe quel âge 

il faut prendre du temps 
pour s’occuper de soi.

quand ton papa 
était petit, je lui ai 

aussi appris à siff ler 
dans un roseau, 
mais c’était bien 

loin d’ici...

ah, ça fait du bien 
de pouvoir sortir de 
chez nous et de ne 
pas rester isolés.

le docteur a raison 
de te dire qu’il faut 

marcher, être en contact 
avec la nature



Glossaire français
Médecin traitant  médecin généraliste déclaré auprès de la Sécurité Sociale
Antécédents familiaux  informations sur les maladies de la famille
Dépistage  examen pour chercher une maladie
Prévention pour éviter d’être malade
Traitement  médicaments prescrits par le médecin
Allergie  réaction anormale du corps à un médicament, un aliment, la pollution, …
Gynécologue  médecin pour les femmes
Frottis  dépistage du cancer du col de l’utérus, à faire tous les 3 ans
Mammographie  radiologie pour dépister le cancer du sein, à faire tous les 2 ans, 
 à partir de 50 ans
Contraception  moyens pour éviter une grossesse lors du rapport sexuel
Rapports protégés utilisation de préservatif  pour les hommes ou pour les femmes,  
 lors des rapports sexuels (protection des IST, VIH, Hépatites B, C … )
IST  Infections sexuellement transmissibles 
Ménopause  l’arrêt des règles (entre 45 et 55 ans)
Fœtus  futur bébé dans le ventre de la maman 

Glossaire portugais
Médico de familia médico do centro de saude que acompanha regularmente  
 os membros de uma familia.
Antecedentes familiares  informações sobre as  doenças dos membros da familia
Rastreio  realização de testes para detectar sinais de doenças
Prevenção  evitar ficar doente
Tratamento  cura para uma doença
Alergia  reacção anormal do organismo a um corpo estranho 
 (medicamento, alimento, poluição,…)
Ginécologista  médico especialista do corpo das mulheres
Teste do Papanicolau  rastreio do cancro do colo do utero a fazer a cada 3 anos  
 (entre o inicio da vida sexual e os 65 anos)
Mamografia radiografia para detectar o cancro da mama,  
 a fazer todos os anos a partir dos 40
Contracepção  meios para evitar uma gravidez não desejada.
Relação sexual protegida  uso do preservativo para os homens ou mulheres 
 (protecção das IST, VIH, Hepatites B, C, …)
IST  Infecção sexualmente transmissivel
Menopausa  fim da menstruação (entre os 45 e os 55 anos)
Feto  futuro bébé na barriga da mãe



Glossaire soninke
Médecin Traitant  jaaranda xerexerente
Antécédents familiaux  watti xeyento
Dépistage  wattu muurunde
Prévention  wattu kaanaxatande
Traitement  jaare yittu
Allergie  Faten xose
Gynécologue  Yaxarun jaaranda
Frottis  Saarekan watten muurunde , a ga dabarini siino sikki (3) su
Mamographie  Konbon watten muurunde , a ga dabarini siino filli ( 2 ) su ,  
 gelli tankarage ( 50 ) siinen ga na tinme.
Contraception  Renme sappinden kaanaxatande ( noxo bure wutte )
Rapports protégés  saqallenmaaxun dutangeye
IST  Saqalenmaaxun wattu
Ménaupose  Yaxaren ga ntaxa roono xaso ( 45 siino do 55 siinon naxa )
Foetus  Tumuja ( nuxudu )



Glossaire anglais
Doctor General Practitioner, whose name you have given to 
 Social Security
Family’s medical history information about family illnesses
Screening tests to look for an illness
Prevention to avoid being ill
Treatment prescription for medication, given by the doctor 
Allergy the body’s abnormal reaction to a medecine, food, pollution, etc. 
Gynecologist a doctor specialising in women’s diseases
Smear test to check for cancer of the uterus, to be done every 3 years
Mammogramme an X-ray to test for breast-cancer, to be done every 
 2 years from the age of 50 onwards
Contraception Ways of avoiding pregnancy after sexual intercourse 
Protected intercourse using of a condom for men or women, during sexual intercourse 
 (protection from STD, HIV, Hepatitis B and C, etc.)
STD Sexually Transmitted Diseases 
The end of periods The end of periods (between the ages of 45 to 55)
Fetus The future baby in the mother’s womb 



Glosario
Médico de cabecera Médico general que usted declara como su médico oficial 
 en la Seguridad social.
Antecedentes familiares Información sobre las enfermedades que han afectado 
 a miembros de su familia.
Despistaje Examen para descubrir la existencia de una enfermedad en un paciente.
Prevención Toda acción que evita que te enfermes.
Tratamiento Medicamentos vendidos con receta dada por el médico.
Alergia Reacción anormal del cuerpo  provocada por un medicamento, 
 un alimento o la contaminación.
Ginecólogo Médico que trata las enfermedades de las mujeres.
Citología cervical  Despistaje del cáncer cervicouterino que debe realizarse cada 3 años.
Mamografía Examen de radiología para despistar el cáncer de mama y que debe 
 realizarse cada 2 años a partir de los 50 años de edad.
Anticoncepción Medios para evitar un embarazo después de una relación sexual.
ITS Infección de transmisión sexual.
Relaciones sexuales  
seguras o sexo seguro Utilización del preservativo en el hombre o en la mujer durante 
 las relaciones sexuales ( protección contra las infecciones 
 de transmisión sexual -ITS-, SIDA, Hepatitis B y C …).
Menopausia El cese de las menstruaciones (entre los 45 y los 55 años).
Feto Futuro bebé en el vientre de su madre.



Un grand merci aux femmes, 
aux professionnels et aux institutions 
qui ont bien voulu être acteurs de ce roman photo 

Mme Veronique GIUDICI

Mme Sandrine FLIN

Mme Celia RAMOS

Mme Asma ASHRAF 

Mme LeÏla GUZMAN

Mr Ludovic DUSSAULX 

Dr Mélanie PELIZZARI 

Isabelle FLEURIDAS

Sophie PADULOUS

Dr Valérie ARWEILER

Mme Hawa DOUCOURE

Mle Vanessa KANGA

Dr Agnes DELAUNAY

Anais DUCROQ

Olivier DUCROQ

Mme Karla

Mme Odette AROULE

Mme Corinne MANGON

Mme Jillie CARLE

Mr Orlando CASTILLO

Mariia

Yuri

Mr Jô SPECULANTE

Mme Shopia SPECULANTE

Mr Elhadji NDIAYE

Ikram 

Les professionnels de la Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes
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 Association pour la promotion 
de la santé et la prévention

55, avenue du Maréchal Joffre
94120 Fontenay-sous-Bois

Tél. 01 48 75 94 79 - Fax 01 48 75 92 32
www.prevention-ecoutejeunes.org

contact@prevention-ecoutejeunes.org


