
Sports nautiques et santé : on en parle

Marseille

Q uand on parle écurie du
côté de La Timone, la
c h o s e n ’ a p a s

grand-chose à voir avec l’équi-
tation. Les écuries, chez les étu-
diants en médecine, ce sont
ces cours d’appoint tutorés,
manière de classes prépa deve-
nues quasi incontournables
pour franchir l’Everest de la
première année. Mais la mé-
thode n’est pas gratuite et fait
même l’objet d’un vrai busi-
ness. L’inscription à ces écu-
ries privées coûte plusieurs mil-
liers d’euros aux étudiants.

"L’argent devient un moyen
de sélection dans l’éducation et
c’est une vraie source d’inégali-
té pour les jeunes filles et jeunes
garçons des familles popu-
laires", regrette Salim Grabsi,
technicien de laboratoire au
sein de l’Éducation nationale
et l’une des chevilles ouvrières
de l’association Le Sel de la vie,
à l’origine de l’écurie solidaire.
Même pour les lycéens les plus
doués de ces couches popu-
laires, tenter médecine est sou-
vent impensable.

" C e s g a m i n s n ’ o n t p a s
d’exemples de médecins parmi
leurs proches, poursuit Salim
Grabsi. Et même ceux qui se
prennent à en rêver se disent
que, pour financer une écurie
privée, la famille va devoir s’en-
detter. Ça leur met une pres-
sion pas possible en termes
d’obligation de réussite."

Or, au Sel de la vie, née du
c o m b a t d e L ’ a p r è s M à
Saint-Barthélémy (14e), rien ne
met plus en colère que les pers-
pectives qui se ferment faute
d e s o u t i e n a d é q u a t . E n
juillet 2020, l’association a
donc créé l’écurie sociale et so-
lidaire Medenpharmakiné,
pour médecine, dentaire, phar-
m a c i e , m a ï e u t i q u e ( l e s
sages-femmes) et kiné. Les par-
ticipants dépensent 10¤ par an
(payable en dix fois) pour accé-
der au système.

Douze étudiants en ont profi-
té en 2020-2021 pour 25 % de

réussite. La deuxième promo a
fait exploser les compteurs
avec 75 % d’admis dans l’une
ou l’autre des formations spéci-
fiques qui suivent le tronc com-
mun (dont 35 % en 2e année de
médecine).

Entre-temps, Medenphar-
makiné a glané des parte-
naires . L’Assistance pu-
blique-Hôpitaux de Marseille
et la Plateforme numérique de
la rue d’Hozier prêtent leurs lo-
caux pour les cours. Les Ap-
prentis d’Auteuil subven-
tionnent la démarche, la Ville
de Marseille, la mairie des
15e et 16e et la métropole sou-
tiennent aussi la démarche, le
restaurant solidaire Le Répu-
blique, place Carnot, a ouvert
ses repas à 1¤ aux étudiants de
l’écurie. Un sophrologue, un
psychologue et un psychiatre
accompagnent le groupe.

"Le préfet délégué à l’égalité
des chances nous a aussi re-
joints et a mobilisé autour de
lui tous les partenaires publics
potentiels, Pôle emploi, la Caf,
le Département, la Région et la
commune", se réjouit Moha-
med Hennouch, enseignant et
président du Sel de la vie. Le

budget actuel du dispositif est
de 20 000¤, permettant de faire
face aux frais de fonctionne-
ment et de défrayer les étu-
diants tuteurs. La promo
2022-2023 de l’écurie solidaire
compte pour l’heure quarante
"tutés". Ses responsables aime-
raient pouvoir monter en puis-
sance et en intégrer le double
d’ici le 31 octobre.

En attendant, ce lundi soir là
dans un amphi de La Timone,
ça planche sec. Parmi les onze
tuteurs devant les premières
années, Hichma Hassani, origi-
naire des Flamants (14e) et au-
jourd’hui en 3e année de méde-
cine. Elle a réussi à franchir
l’obstacle de la première an-
née sans recours au système
des écuries. "Mais c’est vrai
que dans les quartiers, on n’a
pas souvent ce rapport au
monde médical qu’ont plein
d’autres étudiants autour de
nous. Quand on arrive, on se
sent assez livré à soi-même", ra-
conte-t-elle.

C’est le cas de Siham Mah-
doub, arrivée cette année à
La Timone depuis son quartier
avignonnais de La Rocade. Un
père dans l’agriculture, une

mère femme au foyer. La fac-
ture d’une écurie privée n’était
pas envisageable. "Quand je
suis venue ici chercher ma carte
d’étudiante, j’ai croisé deux des
tutrices de l’écurie sociale qui
m’ont parlé du dispositif, ex-
plique-t-elle. J’ai postulé et ça a
marché et heureusement,
quand on voit la charge de tra-
vail et de stress de cette année.
Là, je me sens moins perdue."

Cours de 8 h à midi, pause de
12 h à 13 h 30 puis travail en pe-
tits groupes et en écurie de
13 h 30 à 20 h 30, avant les révi-
sions du soir jusqu’à 23 h. La
charge est impressionnante.
"Mais il y a dans nos quartiers
des diamants bruts qui peuvent
relever ce défi, considère Salim
Grabsi. Encore faut-il aller les
chercher et leur donner les
mêmes chances qu’aux autres."

Et quand certains d’entre
eux seront devenus des méde-
cins, des sages-femmes, des ki-
nés…, "on peut penser qu’une
partie, sans doute pas tous
mais une partie, n’hésitera pas
à venir s’installer dans les quar-
tiers. Ça aussi, ça répond à un
besoin social", poursuit-il.

Guénaël LEMOUÉE

SANTÉ

######### La prépa médecine solidaire
fait flamber les compteurs
Créée en 2020 sans grands moyens, l’écurie gratuite Medenpharmakiné a affiché
un taux de réussite de 75% l’an dernier et veut monter en puissance cette année
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Création d’une voie de bus sur l’A50:
des fermetures nocturnes sont à prévoir
À partir de demain soir, et jusqu’au 27 octobre, des fermetures
nocturnes (22h-6h) sont à prévoir sur l’autoroute A50 en raison
de travaux. Il s’agit de créer une voie réservée aux bus entre
l’échangeur de la place de Pologne et celui de Florian. Soit une sec-
tion de 2,5 km de long. Un chantier d’ampleur puisqu’il s’agit
"d’élargir la plateforme autoroutière", précise un communiqué.
Montant des travaux : 6,3 millions d’euros (HT) cofinancés par
l’État, la Région, le Département et la Métropole dans le cadre du
plan France Relance. À noter que la Direction des routes Méditer-
ranée a retenu la leçon du premier match de Ligue des champions
de l’OM au Vélodrome, puisqu’elle précise que "l’autoroute ne se-
ra pas fermée la nuit du 4 octobre 2022, soir de match au stade
Orange Vélodrome de Marseille".

CONFÉRENCE

Grève et mobilisation

"Il y a dans nos
quartiers des diamants
bruts qui peuvent
relever ce défi."

Le Sel de la vie est né du combat de L’après M autour de la ferme-
ture de l’ex-restaurant McDonald’s de Saint-Barthélémy (14e),
transformé en lieu de distribution alimentaire pendant le pre-
mier confinement. Les distributions alimentaires ont été péren-
nisées depuis, le lieu racheté par la Ville et les actions solidaires
organisées depuis la base de L’après M se sont élargies, notam-
ment appuyées sur l’association Le Sel de la vie.
Lutte contre la fracture numérique, soutien scolaire, distribu-
tion de fournitures pour la rentrée, travail sur la prise de parole
et l’éloquence, organisation de loisirs ou d’activités sportives…
L’éventail d’actions vers la jeunesse s’est ouvert avec un fil
rouge : réduire les inégalités sociales, en passant, notamment,
par l’accès aux droits et aux savoirs.
➔ Pour aller plus loin : par mail à le.sel.de.la.vie@laposte.net ou via le compte
Facebook "Le Sel de la vie". Salim Grabsi (à gauche) et Mohamed Hennouch, deux des

porteurs du projet d’écurie médecine sociale et solidaire.

Les étudiants de première année de médecine de l’écurie sociale Medenpharmakiné et quelques-uns
de leurs tuteurs, réunis dans un amphithéâtre de La Timone, lundi soir. / PHOTOS GEORGES ROBERT

Le Sel de la vie, machine anti-inégalités

Bruits de couloir

Après un été "difficile" selon les syndicats, les professions de santé
donnent rendez-vous demain, à 11h, devant la préfecture, pour une
grève et un rassemblement qui devraient réunir toutes les professions
liées à ce secteur. "La santé concerne tout le monde, martèle Pascale
Jourdan, secrétaire générale CGT APHM santé, et nous attendons tou-
jours des renforts d’effectifs pour améliorer nos conditions de travail et
une meilleure attractivité salariale dans nos professsions". La CGT es-
time que "les mauvaises conditions de travail sont à l’origine du départ
de 180 000 collègues qui ont été contraints de quitter l’hôpital".

/ PHOTO FRANCK PENNANT
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valent beaucoup d’euros
ESTIMATION GRATUITE

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com

En juillet 2024, les jeux olympiques débarqueront en France et notam-
ment à Marseille qui accueillera les épreuves de voile. Ce sera aussi l’oc-
casion de découvrir les innovations technologiques comme le iFoil, une
lame en forme d’aileron recourbé qui permet aux planches à voile, cata-
marans et kiteboards de se surélever au-dessus de l’eau. S’il permet
d’augmenter la vitesse, il n’est pas sans danger pour les sportifs. Et c’est
pour parler sécurité et santé que l’AP-HM et Saint-Martin Sport, repré-
sentés par les docteurs Mathieu Coulange et Hervé Collado, organisent
une soirée d’information à la Casa Delauze, demain. De nombreux ex-
perts viendront débattre sur les sports nautiques de haut niveau.
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