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INTRODUCTION 
 

 

1. Préambule du comité technique des Ateliers Santé Ville de Marseille 
Le référentiel national des ateliers santé ville de mars 2012, sous le double timbre du 
ministère de la santé et du ministère de la Ville, précise que « l’Atelier Santé Ville (ASV) 
constitue une démarche d’ingénierie de projet, de coordination d’acteurs et de 
programmation d’actions de santé au service de la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé, elle s’applique dans un cadre partenarial au profit des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville »1. 

Depuis 2000, les ateliers santé ville représentent le cadre structurant du volet santé de la 
Politique de la Ville (issu lui-même du volet santé de la loi de lutte contre les exclusions de 
1998). Les ASV sont un des moyens dont se sont dotées les politiques publiques pour 
soutenir le développement de programmes de santé publique à l’échelon local, dans le cadre 
d’une coopération entre l’État et l’échelon communal ou intercommunal2. 

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a recommandé le développement et le 
renforcement de la démarche et du dispositif des ASV en considérant qu'ils initient et 
formalisent une démarche innovante qui fait émerger et renforce des réseaux d'acteurs 
locaux ; qu'ils agissent sur les déterminants sociaux de la santé au niveau le plus local dans 
une logique de transversalité et d'intersectorialité et qu'ils constituent des outils perfectibles 
de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. 

 

Les ASV de la Ville de Marseille existent depuis 2002 : 

- L’ASV Marseille Centre couvrant les territoires CUCS du Centre-ville (1er, 2ème et une 
partie du 6ème arrondissements) et de « St-Lazare, St-Mauront, Belle-de-Mai » (3ème 
arrondissement), (un poste de coordination) ; 

- En 2003, a été mis en place un deuxième ASV territorial pour couvrir les quartiers 
nord : 13ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements (un poste de coordination). La 
charge de travail et l’étendue du territoire, le nombre de partenaires ont conduit le 
comité de pilotage des ASV de Marseille, en 2007, à scinder le territoire en deux 
parties : les territoires CUCS Nord-Est (13ème, 14ème) d’une part, et Littoral Nord (15ème 
et 16ème) d’autre part, dotés chacun d’un poste de coordinateur mettant en œuvre un 
même plan local de santé publique ; 

- En 2007, a été mis en place un ASV thématique sur les problématiques de santé 
mentale avec un poste de coordination ;  

- Enfin, en 2012, création d'un ASV couvrant les territoires CUCS Grand sud-
Huveaune, avec un poste de coordination. 

Les ASV de Marseille sont animés par 5 coordinateurs et l'ensemble des territoires CUCS de 
la ville de Marseille sont couverts par un ASV.  

                                                
1 Secrétariat général du comité interministériel des villes. Référentiel national des Ateliers santé ville (ASV). Saint-Denis : Les Editions du 
CIV, mars 2012, 45 p. 
2Avis du HCSP relatif aux Ateliers Santé Ville et à leur inscription dans la stratégie de réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé. 20 mars 2012 
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La démarche ASV repose sur une articulation opérationnelle étroite avec le CUCS de 
Marseille, où il « apparaît comme le pivot méthodologique et la boite à outil du volet santé du 
CUCS, permettant de développer des actions d’appui (…) et/ou en coordonnant ou réalisant 
des initiatives locales »3. La reconnaissance du rôle et de la place des ASV dans la mise en 
œuvre du volet santé du CUCS est manifeste, et se traduit en particulier par le volume 
croissant des actions santé au sein de la programmation CUCS, la mise en place de quatre 
chefs de projet « référents santé » qui font le lien avec les équipes opérationnelles et les 
autres dispositifs liés à la Politique de la Ville, et qui participent au comités techniques ASV. 

Chaque ASV est en effet suivi par un comité technique mensuel. Ces comités réunissent les 
institutions en charge du pilotage des ASV : Ville de Marseille (Service de la santé publique 
et des handicapés), Délégation territoriale des Bouches du Rhône de l'Agence Régionale de 
Santé, GIP Politique de la ville, délégués du préfet et Caisse Primaire d'Assurance Maladie. 

Chaque année se réunit un comité de pilotage qui statue sur le bilan, les évolutions et les 
perspectives des ASV. 

 

La démarche d’action de santé publique ou de promotion de la santé des ASV repose sur un 
diagnostic territorial partagé des besoins de santé ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une programmation locale de santé en cherchant à favoriser la participation de tous les 
acteurs locaux des territoires et des habitants traduite en Plan Local de Santé Publique 
(PLSP). 

A Marseille, depuis 2002, des PLSP ont structuré l'action des ASV. Chacun a eu une durée 
de trois ans au terme de laquelle un bilan et une actualisation du plan ont été réalisés. Aussi, 
la démarche des ASV s’inscrit-elle dans une dynamique et tient elle compte des évolutions 
de la situation au regard de la santé sur les territoires. En conséquence, pour l'ASV Marseille 
Centre c’est le troisième PLSP qui est proposé à la validation, pour l'ASV Marseille Nord et 
l’ASV santé mentale, il s’agit du deuxième. Enfin, pour l’ASV Grand Sud Huveaune, il s’agit 
du premier. 

Il est nécessaire de souligner que, pour les ASV Centre et Nord, un travail très conséquent 
d’évaluation des actions, en utilisant l’outil de catégorisation des résultats, a été mené, ainsi 
qu’une démarche de mise à jour associant les partenaires de terrain et la consultation 
d’habitants des territoires. Ces travaux ont été suivis et accompagnés par les comités 
techniques des ASV lors de l’année 2013. 

 

Depuis 2010, Marseille est la première ville de France dotée d’un contrat local de santé 
(CLS). A l’échéance de ce premier CLS, fin 2012, des travaux ont été menés entre l’ARS, la 
ville de Marseille et un représentant du préfet afin de construire le CLS 2. Les coordinateurs 
des ASV ont été associés aux travaux : 

- pour contribuer à apporter leur expertise en termes d'animation territoriale à la 
gouvernance du CLS 

- dans la réflexion et la mise en œuvre opérationnelle des actions existantes à 
renforcer, des actions nouvelles et en perspective à élaborer dans les fiches 
thématiques « Alimentation et activité physique des enfants et des adolescents » ; 
« Souffrance psychique et troubles psychiques des enfants et des adolescents » ; 
« Accès aux soins et aux droits » ; « Dépistage et prise en charge des maladies 
chroniques » ; « Addictions » et « Santé Mentale ».  

En effet, il convient de veiller à la complémentarité des actions entre les PLSP et le CLS. 

                                                
3 3 Secrétariat général du comité interministériel des villes. Référentiel national des Ateliers santé ville (ASV). Saint-Denis : Les Editions du 
CIV, mars 2012, p. 6. 
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2. Le contexte : menaces et opportunités 
Les Plans Locaux de Santé Publique consignent pour trois ans les stratégies locales de 
santé à développer sur les territoires CUCS ciblés par les démarches ASV. Démarrés en 
2004, les ASV réactualisent en 2013 leur troisième plan pour la période 2014/17. Les 
précédents plans s’appuyaient sur des logiques thématiques similaires au Programme 
Régional de Santé Publique. Ils privilégiaient l’accès aux droits et aux soins des publics les 
plus éloignés de la santé, la promotion de la santé auprès des enfants, des jeunes et de leur 
famille, la santé et le cadre de vie pour les habitants évoluant sur des sites marqués par un 
habitat vétuste.  

Les récentes évolutions politiques en matière de santé, de politique de la ville et d’éducation 
ont eu des conséquences sur le dispositif ASV. Parmi elles, voici ce qu’il nous semble 
important de souligner. 

 

Au niveau national 

La mise en œuvre de la loi Hôpital Patients Santé Territoires a complexifié l’articulation entre 
les domaines sanitaire et social, avec des impacts sur certains projets suivis dans le cadre 
des ASV. C’est le cas des actions menées sur les questions de souffrance psychique des 
jeunes dans le cadre d’une prise en charge globale (Point d’Accueil et d’Ecoute des Jeunes), 
de la prise en compte des problèmes de santé dans les accueils d’urgence ou temporaire 
(ASSAb4), ou encore d’accès au logement des personnes souffrant de pathologies 
psychiatriques (dispositif d’intermédiation locative). 

Par ailleurs, l’ACSé a positionné depuis 2011 les ASV comme des dispositifs ressource dans 
le domaine de l’offre de soins de premier recours dans les quartiers prioritaires. Cette 
perspective, réaffirmée dans le référentiel national des ASV co-signé par les ministères 
délégué à la ville et de la santé en 2012, incite aujourd’hui les coordinateurs à développer 
une expertise nouvelle et une vision prospective sur les questions de démographie médicale, 
de recours et d’accès aux soins, d’ingénierie de projets de structures de santé. Le récent 
pacte territorial de santé de la ministre des affaires sociales et de la santé ainsi que le pacte 
de relance pour la ville annoncé par le premier ministre reprennent aussi des objectifs en 
matière d’offre et d’accès aux soins sur les territoires prioritaires dans lesquels les ASV sont 
également parties prenantes. 

Enfin, les travaux actuels menés sur la révision de la géographie prioritaire ont repoussé la 
réactualisation des CUCS en 2015. Il est possible par ailleurs que certaines zones identifiées 
en CUCS ne soient plus inscrites dans la géographie prioritaire de la politique de la ville et 
donc, que certaines déclinaisons territoriales du PLSP soient repensées une fois ces travaux 
formalisés. 

 

 

Au niveau régional 

Depuis 2012, les nouveaux Schémas Régionaux de Prévention privilégient une approche 
populationnelle ; or l’architecture des précédents PLSP était calquée sur le modèle 
thématique des PRSP. L’architecture des futurs PLSP est donc à reconfigurer. De même, 
certains projets structurants de santé publique soutenus par les ASV sont à repenser pour 
une inscription dans le SRP. C’est le cas notamment des réseaux d’éducation pour la santé. 

                                                
4 Projet « Accès aux soins des personnes sans-abri », porté par la FNARS 
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Au  niveau local 

Le bilan du premier Contrat Local de Santé (CLS) de Marseille puis sa réactualisation ont 
incité les partenaires Ville et ARS à s’interroger sur les liens entre cette planification 
communale de santé et celle des ASV. Associés à la démarche, les coordinateurs ont pu 
alimenter la réflexion et identifier des passerelles possibles dans certains domaines. Bien 
que souligné dans le protocole d’accord du CLS 2, le principe de complémentarité entre 
cette démarche et celle des ASV reste à décliner concrètement. 

Enfin en matière d’offre d’éducation à la santé proposée dans les écoles, la réforme des 
rythmes scolaires oblige à repenser la stratégie d’actions de promotion de santé soutenue 
par les ASV dans le précédent plan. D’autant plus que la Direction départementale des 
Services de l’Education nationale des Bouches du Rhône a annoncé sa volonté de recentrer 
le temps scolaire sur les apprentissages fondamentaux. L’ensemble des partenaires des 
ASV étant en attente de nouvelles recommandations du DASEN, la réactualisation des plans 
sur ce volet n’est donc pas totalement finalisée. 

 

Ces évolutions contextuelles ont donc influé notablement la mise en œuvre des PLSP tant 
sur le plan de la conduite des actions que sur celui de la structuration des partenariats. Elles 
ont de fait, aussi, des répercussions sur la réflexion qui guide l’évaluation des plans et leur 
réactualisation.  

En matière d’évaluation puis d’élaboration des futurs PLSP, le choix a été fait d’introduire 
une approche par public, laquelle domine les réflexions actuelles sur les inégalités sociales 
de santé et structure le nouveau schéma régional de prévention. La mise en perspective du 
point de vue thématique qui a présidé à l’élaboration des plans précédents et de l’angle 
populationnel mis en avant dans les politiques publiques, devrait permettre de faire évoluer 
la stratégie de santé publique conduite par les ASV en lien avec les besoins des territoires et 
l’évolution du contexte institutionnel. 

 

3. Méthodologie et plan 
 

La démarche de réactualisation des PLSP a été travaillée collectivement et au long court 
avec les pilotes de l’ASV : CUCS, la DT13.ARS, la Ville de Marseille SSPH et la CPCAM. De 
nombreux comités techniques ont été animés tout au long de l’année. 

 

La première étape de réactualisation des PLSP centre et nord a donc consisté à réaliser 
l’évaluation des plans. 

L’objectif de cette phase était double : 

- d’une part mettre en évidence les apports, les faiblesses ou les freins rencontrés par 
les actions développées dans le cadre du PLSP au cours de la période 2010/2012 

- d’autre part, identifier déjà les actions à poursuivre, celles à réorienter et surtout les 
conditions à réunir pour améliorer l’efficacité des actions et de l’ASV, pour le prochain 
plan. 

La méthodologie retenue par le comité technique de l’ASV s’est déployée en deux temps : 

- D’abord, le bilan de chaque action, à partir de l’outil de catégorisation des résultats, 
dit « outil suisse ». Ainsi, chaque fiche-action des deux PLSP a été analysée selon 4 
entrées : description des activités de promotion de la santé déployées, mise en 
évidence des résultats directs de ces actions, des impacts de ces résultats sur les 
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déterminants de santé, et des impacts directs sur l’amélioration de la santé de la 
population. 

- Ensuite, l’évaluation de la plus-value de la démarche ASV pour chaque axe 
prioritaire, à l’aide de l’outil SWOT et de la grille d’appréciation des actions en terme 
de réduction des inégalités sociales de santé5. 

L’analyse des actions a été menée essentiellement à partir des documents existants : bilans 
annuels, comptes-rendus de comités de suivi ou de pilotage… Une action a bénéficié en sus 
d’une démarche d’enquête de terrain : « accès des jeunes à un bilan de santé et orientation 
vers le soin ». En effet, les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour aboutir à une 
évaluation de qualité. 

 

La seconde étape avait pour objectif de réactualiser les diagnostics des besoins de santé sur 
les deux territoires des ASV. Cette phase s’est déroulée de manière sensiblement différente 
d’un site à l’autre. 

Sur les territoires CUCS des deux ASV, une exploitation des données statistiques collectées 
par l’ORS PACA à la demande de la ville de Marseille en 2010, a permis de dégager les 
grandes tendances socio-démographiques et sanitaires de chaque territoire par 
arrondissement parfois à une échelle plus fine. 

Ces données ont été complétées par le point de vue des acteurs locaux recueillis à 
l’occasion de réunions ad hoc sur chaque territoire opérationnel CUCS (9 en tout). 

La consultation des habitants s’est organisée différemment d’un ASV à l’autre.  

Dans le grand centre ville, une enquête par questionnaire réalisée dans des lieux publics 
fréquentés par la population, a permis de compléter les tendances observées auprès d’une 
cinquantaine de personnes. 

Dans le nord, une enquête par questionnaire menée en partenariat avec les étudiants 
infirmiers de l’IFSI Saint Jacques a permis de recueillir l’avis de 500 personnes. Cette 
approche a été complétée par la méthode des focus groupes. L’ASV s’est appuyé sur 9 
groupes d’habitants mobilisés par des équipements sociaux ou des associations de quartier 
pour préciser les besoins et les attentes de la population, en majorité des femmes adultes et 
des jeunes gens. 

La collecte de données quantitatives et qualitatives, l’animation des groupes de 
professionnels, d’habitants et le traitement des données recueillies ont été réalisée grâce à 
l’appui du cabinet de consultant Cap Méditerranée. L’intervention du cabinet Cap 
Méditerranée a été soutenue par l’ARS grâce à des financements ACSé dédiés 
annuellement aux actions structurantes menées par les ASV dans les BDR. 

 

La démarche de réactualisation des plans est réalisée en deux temps. 

A l’aide des éléments d’évaluation, la première démarche consiste à statuer sur les actions 
en cours et consignées dans les PLSP 2010-12. L’objectif est faire des choix sur ce qui est 
conservé et ce qui est retiré.  

La seconde démarche vise, à l’aide des diagnostics territoriaux réactualisés, à proposer de 
nouveaux axes et actions pour 2014/2016. 

L’ensemble de ces arbitrages et de ces choix sont réalisés avec les membres du comité 
technique des ASV et validés par le comité de pilotage des ASV. 

                                                
5 Potvin L, Moquet MJ, M.Jones C, (sous la direction de), « Réduire les inégalités sociales en santé, INPES, 2010, page 306. 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION PARTAGÉE DES PLSP NORD ET CENTRE 
2010-2012 

 

A- REGARD GLOBAL : DÉCLINAISON « PHYSIQUE » DES PLSP 
Les PLSP contiennent 24 fiches-actions pour le centre, 26 pour le nord, sachant que chaque 
fiche action peut comprendre une ou plusieurs déclinaisons territoriales6. 

En terme de programmation annuelle, les 2 ASV se situent donc bien au dessus de la 
moyenne nationale des ASV (16 actions / ASV en 20127). 

Les PLSP centre et nord 2010/2012 présentent deux axes thématiques communs : accès 
aux droits et promotion de la santé. Le PLSP nord décline un 3ème axe : santé et cadre de 
vie. 

Les deux axes communs ne se développent pas de manière identique, en raison des 
spécificités des territoires. 

1. Axe « accès aux soins » des PLSP nord et centre 
Cet axe s’est décliné en 3 objectifs opérationnels : 

1. contribuer à rendre effectif l’accès aux droits (2 actions), 
2. accompagner les publics ayant des difficultés à accéder au dépistage et au soin (11 

actions), 
3. favoriser les coopérations entre acteurs, préfigurer un réseau santé-précarité (5 

actions). 

18 actions ont donc été suivies et accompagnées dans ce cadre. 

(en caractère gras, les actions qui se poursuivent aujourd’hui, en caractère normal, les actions achevées) 

                                                
6 Par exemple, la fiche action PLS03 du PLSP centre, renvoyant au suivi du programme de santé communautaire de St-
Mauront / Belle de mai, comprend le suivi de plusieurs actions, en  particulier l’animation du réseau de santé communautaire, 
le développement des actions de prévention auprès des publics féminins, sur le cancer par exemple. 
7 « Enquête annuelle de suivi des ateliers santé ville – enquête 2012 » ACSé 
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Les actions : 

- Le nombre d’actions relevant de cet axe est supérieur dans le grand centre-ville au 
nord de Marseille, ce qui s’explique à la fois par la caractéristique du public de ce 
territoire et par le réseau d’acteurs en présence. 

- La plupart des actions se poursuivent encore aujourd’hui ; seules 2 se sont arrêtées, 
l’une car elle a été achevée (film documentaire sur l’accès aux droits réalisé par 
MSE), l’autre car elle ne répondait plus à des besoins identifiés en 2009 (réseaux 
micro-locaux d’Imaje Santé). 

- 40% des actions (7/18) visent prioritairement un public de professionnels, davantage 
si on inclut d’autres actions telles que ASSAb ou le réseau Kallisté qui s’appuient sur 
ces acteurs pour atteindre les publics visés. Cette situation s’explique par les besoins 
identifiés auprès des professionnels de connaissances mutuelles, de coordination 
des interventions, d’amélioration des postures et pratiques professionnelles (ce qui 
est d’ailleurs au cœur même des missions de coordination ASV). 

 
La programmation annuelle : 

- La grande majorité des actions s’inscrivant dans la démarche ASV fait l’objet d’une 
programmation annuelle : confiées à des porteurs de projets, elles bénéficient de 
financements croisés, émargeant sur différents appels à projets. 

- Seules quelques actions (3/4 ?) ne bénéficient pas de financement, il s’agit 
principalement d’actions portées directement par les coordinations ASV, qui visent à 

soutenir des réseaux 
intersectoriels de 
professionnels. 

Le total des actions de l’axe « accès 
aux soins » représente un financement 
de 658 193 ! sur trois ans, répartis 
ainsi :  

Entre 2010 et 2012, on observe une 
augmentation de plus de 20% des 
financements. 

L’année 2011 apparaît exceptionnelle 
en raison de la hausse significative du montant total des actions, qui tient essentiellement à 
une action, « Accès aux soins des personnes sans-abri » (ASSAb), qui a bénéficié d’un 
important financement de la part de l’ARS. Cette action ayant démarré en fin d’année 2011, 
un report de financement a été réalisé sur 2012. 

 

 

Lissés sur les trois années, les 
financements liés à la Politique de la 
Ville (CUCS+ACsé8) représentent 
40% de la totalité. Ce qui témoigne en 
creux de la capacité de la démarche 
ASV à mobiliser du « droit commun ».  

                                                
 
8 Les financements ACSé correspondent aux enveloppes « actions structurantes » affectées chaque année aux ASV en cours, et à l’enveloppe 
exceptionnelle de l’ACSé de l’été 2011 
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En réaffectant les financements CUCS aux institutions partenaires (Etat + Ville + Région) – 
graphique ci-dessous – l’analyse montre que l’ARS reste le financeur majeur (40%) des 
actions favorisant l’accès aux soins dans le cadre de l’ASV, suivi de la Ville de 
Marseille (SSPH+CUCS), qui apporte le quart des financements, et de l’Etat (ACSé : 
20%). 
 

 
 

Les publics : 
- Un grand nombre de personnes a bénéficié et/ou été impliqué dans les actions ASV 

sur trois ans. Parmi l’ensemble, les enfants d’une part et les professionnels d’autre 
part sont les plus représentés. (cf. tableau ci-après).  
Les enfants, car les actions soutenues investissent le temps scolaire : cette modalité 
d’action permet d’atteindre un maximum d’enfants, mais s’explique aussi du point de 
vue des inégalités sociales de santé (intérêt sur le long terme en terme de 
modification des pratiques notamment).  
Les professionnels, en raison de la vocation des ASV à développer des actions 
structurant le champ de la santé publique, de la capacité de mobilisation des ASV et 
de la reconnaissance de la démarche par ces acteurs.  
On peut regretter la difficulté à repérer l’origine géographique des publics : s’ils sont 
en grande majorité issus des quartiers CUCS, il n’est souvent pas possible de le 
savoir à une échelle territoriale plus fine. 
 

- Parmi les professionnels, soulignons la diversité des milieux : sanitaire, social, socio-
éducatif, éducatif, insertion professionnelle, habitat. Dans ce domaine, les ASV 
démontrent ainsi leur capacité à mobiliser, impliquer les acteurs et renforcer les 
coopérations intersectorielles. On notera que les professionnels du sanitaire sont 
majoritairement issus du secteur public : comme ailleurs, il est plus difficile 
d’impliquer les « libéraux » dans la démarche ASV. Ces derniers sont néanmoins une 
centaine (au minimum), pour laquelle il faut adopter une méthodologie « d’approche » 
basée sur la rencontre de proximité, en face-à-face). 
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Lecture de l'axe « accès aux soins » par l'entrée : publics visés / touchés     

 Actions publics visés / touchés   Actions publics visés / touchés  

Accompagnement 
des jeunes de la 
MLM vers un BS et 
au soin ‘ 

publics visés : 600 jeunes de la MLM dès 2010 
publics touchés: 474 jeunes de la MLM ont fait un BS en 
2012 (+ 190%, mais 2% du public MLM) 

  Prévention du saturnisme 
infantile (ASV GCV + nord) 

enfants et leurs familles des sites de Noailles, Belsunce, Ruisseau 
Mirabeau et Crottes/Cabucelle (dep 2009 : 148 enfants sensibilisés + 270 
parents / 692 élèves GS + CE2 + 95 PE - 48 enfants dépistés en centre-ville 
- Depuis 2011: 84 élèves GS + 6 PE/ 61 parents + 78 enfants sensibilisés / 
17 enfants dépistés dans les quartiers Nord - 96 enfants dépistés en 2012 
dans le 3ème 

Réseaux micro-
locaux de soutien aux 
prof dans le repérage 
des besoins de soin 
des jeunes (ASV GCV) 

publics visés : jeunes du GCV qui fréquentent les structures 
de proximité, et qui peuvent avoir des pb de santé 
Publics touchés : 2011 : 20 jeunes vus en entretiens 
individuels (92 en 2010) - 10 actions collectives (env. 110 
jeunes) 

  

Etude-action et 
expérimentation d'une 
médiation en santé pour 
renforcer le recours à l'EBD 

enfants des écoles de Montolieu et Frais Vallon :  235 CP sensibilisés - 58 
EBD réalisés 

  
    

Accompagnement des 
familles d'enfants de CP 
en renfort de l'EBD (3ème) 

enfants des écoles de StMauront/BelleDeMai : 370 CP sensibilisés en 
2011/12, 109 EBD réalisés  

PU
B
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Actions ateliers 
santé citoyenneté 
en CHRS 

Publics visés et touchés : population résidant en CHRS - 
équipes de CHRS 
(4 CHRS / an dep. 2012) env.10 pers/atelier 

  INFO SUR LES DROITS 
Après-midi des ASV 

Professionnels sociaux + associatifs (487 sur 3 ans lors des temps 
d'info collectifs - 199 lors des après-midis ASV) 

PEC de 20 PAM au 
sein d'un réseau 
gérontologique 

(ASV GCV) 

Public visé : PAM vivant dans l'hyper centre de Marseille. 
Pubic touché : 13 PAM orientées - 5 inclues dans la FA 
du réseau 

  

Action saturnisme 
HBD 
appui social médecins 
ASSAb 
Espace de coopé PAM 

Professionnels sanitaires (Sat.CV : 37 MG, 6 labo, 15 pharmaciens -
Sat.RMCC: 11 MG, 2 labo - 4 pharmaciens - HBD : dentistes - ASM : 150 
MG informés fin 2012 - env.30 utilisateurs - ASSAb : prof de structures bas-
seuils, CHRS, PASS, équipes mobiles… - PAM : IRIPS, CGD, réseau 
géronto, ADOMA, Marseille Diabète, ADJ, ADN - Kallisté :  1 médiatrice 
santé, PMI, 3 médecins généralistes, 1 pharmarcien 

Action réseau 
Kallisté (ASV Nord) 

Public visé et touché : env. 50 habitants du site de 
Kallisté depuis 2009 informés. en 2012, 18 parents et 3 
enfants sensibilisés (gestion de crise). De 2008 à 2012, 
300 cas suspectés de gale et 216 cas de tuberculose. 

  
Action saturnisme 
ASSAb 
Espace de coopé PAM 

Professionnels sociaux (Sat.CV : MDS-PMI 1er- Sat SMBM: MDS-PMI 
3ème - ASSAb : prof de structures bas-seuil, CHRS, PASS, éq mobiles… - 
PAM : ADN, AMPIL, CLIC) 

ASSAb (ASV-GCV) Public visé : 12 648 personnes sans-abri recensées dans 
le cadre de la démarche   Action saturnisme 

réseau "accueil" 

Professionnels associatifs (Sat.CV : équipements de quartier - Sat.RMCC 
: 49- Sat SMBM : acteurs du quartier en lien avec logement - réseau 
"accueil" : 39) 

Action HBD 

147 familles contactées, 100 familles relancées, pas de 
demande d’accompagnement plus poussé   Action saturnisme 

Kallisté 

Professionnels de l'EN (Sat. Cv : 61 enseignants, médecins et infirmiers 
sclo- Sat.RMCC : 15 enseignants, 1 directeur et 1 infirmière scolaire- Sat 
SMBM : médecins scolaires - Kallisté: 31 enseignants et 14 ATSEM, 
directeurs école et coordonnatrice REP, service médecine scolaire 

    
  Réseau des médiateurs en 

santé env. 10 médiateurs de santé (ADOMA, ASM, CS, CODES, APHM, HAS) 

    
  Action HBD CPCAM (pôle 

prévention) 
HBD : public visé non touché (ordre des chirurgiens dentiste, associations de 
promotion de la santé) 
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Groupes d'échanges de 
pratiques prof insertion 
jeunes 

Professionnnels de l'insertion professionnelle des jeunes (conseillers 
MLM, OF, PAPEJ..) 
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2. Axe « prévention et promotion de la santé » des PLSP nord et centre 
Cet axe s’est décliné en plusieurs objectifs opérationnels sur les thématiques suivantes : 

1. Education à la sexualité et lutte contre les violences de genre (3 actions), 
2. Alimentation équilibrée et activité physique (5 actions), 
3. Développement des approches transversales et globales de la santé9 (6 actions) 
4. Prévention des addictions (nord : 5 actions) 

Légende : en caractère gras, les actions toujours en cours, en caractère normal, les actions achevées ; 
avec une trame de fond, les actions aujourd’hui retirées du plan ou mises en suspens 

 

Les actions : 

- Les actions de cet axe sont plus nombreuses dans les territoires nord que dans le 
centre-ville de Marseille. Ce qui est à mettre en lien avec à la fois le réseau d’acteurs, 
principalement constitué de centres sociaux, et les problématiques de santé 
identifiées pour ce territoire. 

- 6 actions / 19 (soit un tiers) sont aujourd’hui arrêtées. La grande majorité d’entre elles 
(5/6) a été soit retirée soit mise en suspens, avec l’accord des comités techniques 
ASV, en raison de la difficulté de poursuivre la démarche sans l’appui partenarial qui 
lui était nécessaire. En effet et en fonction des actions, les relais de terrain et/ou 
institutionnels ont pu parfois être défaillants. Ce point sera développé dans une partie 
suivante. 

- 9 actions / 19, soit environ la moitié, visent un public de professionnels. Comme dans 
l’axe précédent visant à favoriser l’accès aux soins, les professionnels apparaissent 
comme le public prioritaire de la démarche ASV. On notera toutefois que la plupart 
des actions suspendues ou retirées concernait ce public. 

 

 

                                                
9 Dont le PRODAS 
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La programmation annuelle : 

- 8 actions se sont développées sans financement : il s’agit principalement de 
diagnostics (réalisés et/ou pilotés en direct par la coordination ASV) ou d’actions de 
plaidoyer. 

- Une action, le PRODAS, mobilise chaque année, environ la 40% des financements 
accordés en matière de promotion de la santé, ce qui traduit une volonté des 
partenaires de l’ASV de soutenir cette action qui se décline sur plusieurs territoires. 

 

Les actions de promotion de la santé suivies dans le cadre des deux ASV représentent près 
de 887 000 ! en trois ans. Les financements se déclinent de la manière suivante : 

Contrairement à l’axe précédent, 
on observe une baisse du 
montant des actions financées, 
entre 2011 et 2012. Cette 
diminution est à lier à l’arrêt du 
suivi des actions de prévention 
des addictions auprès des enfants 
de CM2 par l’ASV en 2012, ainsi 
qu’à la baisse significative des 
financements dédiés aux 
RESEPS. 

 

 

 

 

Lissés sur les trois années, la moitié 
(49%) des financements des 
actions de promotion de la santé 
des ASV sont liés à la Politique de 
la Ville (CUCS+ACsé).  
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En réaffectant les financements CUCS aux institutions partenaires (Etat + Ville + Région) – 
graphique ci-dessous – l’analyse montre que l’Etat (ACSé + MILDT principalement) apporte 
le tiers des financements suivi par l’ARS (31%), la Ville de Marseille (SSPH+CUCS), qui 
apporte le quart des financements (26%). 

 

 

 
 

 

Publics : 

Les publics majoritairement concernés par les actions de promotion de la santé développées 
dans le cadre des ASV sont ici aussi les enfants et les professionnels. Le temps scolaire est 
la modalité d’action qui a permis de toucher un grand nombre d’enfants (par exemple, 
environ 1350 enfants ont pu bénéficier du PRODAS en 2012). Les actions en direction des 
professionnels ont concerné surtout des acteurs des domaines social et éducatif, à la marge 
des professionnels des champs sanitaire et de la justice. On retrouve parfois les mêmes 
professionnels d’un territoire qui s’investissent dans plusieurs démarches, ce qui peut 
expliquer les difficultés qu’ils peuvent parfois rencontrer pour répondre à toutes les 
sollicitations ou s’inscrire dans la durée sur des démarches de réseaux. Ce qui peut ainsi 
contribuer à l’arrêt de certaines actions. 
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Tableau 3. Lecture de l'axe par l'entrée : publics visés     

 Actions publics visés / touchés   Actions publics visés / touchés  

Diagnostic rapports de 
genre et sexualité des 
jeunes 

publics visés: jeunes de 15/18 ans des territoires 
GCV et Nord-Est  
publics touchés: 45 jeunes (9 filles et 13 garçons 
du Nord EST ; 9 filles et 14 garçons du GCV ) 

  ProDAS en milieu scolaire  Publics visés : élèves de la moyenne section de maternelle à la 5ème  
Publics touchés : 1350 enfants environ bénéficient du ProDAS en 2012 

Rendez-vous santé 
"itinérants" d'informations et 
d'échanges en pied 
d'immeuble 

Publics visés: jeunes et familles ne fréquentant pas 
les lieux ressources du quartier 
Publics touchés: 96 personnes âgés de 13 à 60 ans. 
Les jeunes représentent 75% du public touché, le 
public féminin 20%. 

  
ProDAS hors scolaire 

Public visé : 16 structures soit entre 80 et 160 jeunes en ALSH ou en dispositif CLAS 

Actions nutrition (VVV 
notamment) 

Public visé : jeunes en séjours VVV 
Pas de données sur public touché  

Mobilisation des parents des 
enfants de CM2 visés par l'action de 
prévention des conduites addictives 
MILDT 

Public visé de 2010 à 2012 : 13/14 : 100 élèves de Cm2 des écoles Clair Soleil, Canet 
Larousse et Saint Just Corot. 
15/16 : 25 élèves (école Les Fabrettes) PU

B
LI

C
 J

EU
N

E 

Projet santal et Réseaux 13 

Publics visés : Jeunes de 16 à 25 ans sans 
emploi 
Projet Santal : entre 15 et 20 jeunes depuis le 
démarrage de l'action 
Projet Réseaux 13 : donnée non connue (575 
habitants en 2011 sur l'ensemble du projet) 

  Actions nutrition en milieu 
scolaire et ALSH 

Public visé : élèves de maternelle, primaire et collèges 
Public touché : en 2009/10 sur le 13/14 : 9 écoles, 2 collèges; en 2010/11 et 
2011/12 : 6 écoles et 2 collèges 
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Espace de parole 
programme FSSP 

Publics visés: jeunes femmes et adultes 
fréquentant les équipements sociaux, centre de 
formation et réinsertion sociale 
Publics touchés: 7 groupes sur Nord et 8 
groupes sur GCV de 6 à 12 femmes. 

  

Formations et réseaux de 
professionnels sociaux et 
éducatifs sur "Genre, Ecoute, 
Sexualité" 

Public visé : Professionnels relais de proximité  dans l'environnement quotidien 
des jeunes ( professionnels « non spécialistes » de l’éducation à la sexualité 
Public touché par les formations (3) : 8 sur 13/14; 16 sur 15/16 et 14 sur le CV. 
Public touché sur les réseaux (en moyenne) :  
13/14 : 9 (Canet); entre 4 et 8 (H.WAllon); entre 6 et 8 (transversal) 
15/16 : 4  
CV : entre 7 et 13 Grand CV  
 enseignants, infirmières scolaires, assistantes sociales, CPE, coordonnateurs 
REP, personnels de centres sociaux (postes B, coordinatrices enfance/famille), 
éducateurs ADDAP 13/PJJ, professionnels associatifs. 

  
Publics visés : femmes 
Public touché : en 2009 et 2010 sur le 13/14 : 11 
équipements sociaux; 2012 : 9 équipements 

  Démarche 
Trafic/Acteurs/Territoires  

Professionnels socio-éducatifs : chef de service ADDAP13 secteur 13/14, 
coordinatrice Réseaux13, Poste B + directrice Centre social Agora, association 
In Città 

  

    Projet acteurs 15/16 

Deux à trois professionnels des structures suivantes : Le SSPJ, l’ADDAP 13 - 
Service Marseille 15et 16, le Centre Social Bourrely, le Centre Social et Culturel 
La Castellane, le Codes13, le PAEJ, l’équipe de proximité de l’association PSA,  
le CSAPA Nord de l’association PSA, ASMAJ, le CG13, la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, l’Education Nationale 

  
 

  Réseaux d'Education Pour la 
Santé 

Professionnels socio-éducatifs et sanitaires intervenant auprès des jeunes et 
leurs familles. En moyenne, d'une dizaine à une vingtaine de participants pour 
chaque rencontre. 
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      Groupe d'Opérateurs Qualifiés 

Principalement : coordinatrice projet PRODAS et GES du MFPF, 2 
coordinatrices projet (13/14 et 15/16) du CoDES13, responsable action FSSP de 
EPE13, chef de service 15/16 de l'ADDAP13. Elargissement à la directrice de 
Imaje Santé, la coordinatrice de Réseaux13, responsable actions projet Santal 
et acteurs 15 de In Città, coordinatrice générale de ESF Services. 
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    ProDAS en milieu scolaire et hors 
scolaire 

De 2005 à 2012, près de 150 enseignants formés et accompagnés. Depuis 2005, 
122 intervenants du secteur socioéducatif. Formation de professionnels 
d'environ 16 structures différentes entre 2008 et 2012, répartis sur tous les 
arrondissements 

    

  

Diagnostic des besoins et réponses 
dans le domaine du repérage et de 
la prise en charge des enfants en 
surpoids ou obèses 

34 infirmières scolaires des 1er et 2ème degrés du bassin d'EN 16 de Marseille; 11 
acteurs locaux "généralistes" (Centres sociaux, IFSI, ESF Services, Collèges) et 11 
acteurs locaux "spécialistes" (Professionnels de santé et structures spécialisées en 
Nutrition)  

    
  Charte de "bonnes pratiques 

alimentaires" 
Sur le 13/14, mobilisation des éducateurs sur le programme multi-sport proposé par la 
mairie en partenariat avec le CDOS, le CoDES13. 

    
  

Inscription de la thématique santé 
dans les projets de structure des 
équipements sociaux 

Public visé et touché : 5 responsables de fédérations de centre sociaux ( Léo 
Lagrange, FAIL, CCO, IFAC et UCS) 

 

    

  Ancrage du CSAPA 

Public visé :professionnels socio-éducatifs, acteurs du soin (médecins, pharmaciens) 
Public touché : participants à une réunion de présentation réalisée dans le cadre du 
ReSEPS 13/14 : 10 dont coordonnateur REP + infirmière scolaire; 4 équipements 
sociaux, un directeur d'école élémentaire, ASUD 

 

       

Légende      

ASV centre + nord ASV centre  ASV nord Action en cours  

     Action terminée  

     Action retirée  

     Action en suspens  
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3. Axe « santé / cadre de vie » du PLSP nord 
 

Cet axe s’est décliné en quatre objectifs opérationnels sur les thématiques suivantes : 

1. santé et habitat dégradé (4 actions) 
2. santé et rénovation urbaine (1 action) 
3. vieillissement et habitat social (aucune) 
4. coopérations urbaines et sanitaires (1 action) 

 

Au total 6 actions pour 4 fiches PLSP. Le troisième objectif n’a pas fait véritablement l’objet d’un 
développement. En revanche il a donné lieu à quelques coopérations entre deux bailleurs sociaux 
et l’ASV. 

 

Légende : en caractère gras, les actions toujours en cours, en caractère normal, les actions achevées ; avec une trame de fond, les 
actions aujourd’hui retirées du plan ou mises en suspens 

 

Les actions : 
- La volonté de l’ASV Nord a été d’inscrire un axe du PLSP en intersectorialité afin de 

développer des partenariats institutionnels et opérationnels entre les champs de la santé 
et du cadre de vie. Pour autant, cette entrée a souligné des limites de l’ASV quant à sa 
capacité de mobiliser les acteurs décisionnels d’un secteur en dehors du champ de la 
santé et développer un partenariat intersectoriel. 
Ainsi, sur les 6 actions prévues, la moitié n’a pas abouti. Sur 2 actions arrêtées, l’ASV était 
en pilote. Par ailleurs, 2 actions de cet axe ont été requalifiées comme étant des projets de 
l’axe accès aux soins. 
 

- La production d’enquêtes sur le thème santé cadre de vie est néanmoins apparue comme 
un bon moyen de déboucher sur des projets opérationnels. Elle a permis de créer une 
émulation autour des problématiques identifiées, de renforcer les partenariats entre les 
professionnels de la santé et de l’habitat. La nécessité d’objectiver les constats sur les 
liens entre santé et habitat au niveau local semble particulièrement prégnante. Cependant, 
le développement de projets pour répondre à ces constats ne se décline pas toujours avec 
les acteurs des 2 champs (dynamique santé Musardises). 
 

- Enfin, l’architecture de l’axe a été bouleversée par l’actualité du territoire, qui a amené 
l’ASV à fonctionner sur une logique d’opportunité : par exemple, le rôle ressource de l’ASV 
sur la formalisation d’indicateurs de santé pour la préfiguration de maisons de santé a 



Plan Local de Santé Publique Marseille Nord 2014/16 – version en attente de validation du comité de pilotage ASV – 
le 03 janvier 2014 -  
 

19 

basculé vers une fonction de coordination : aide à l’ancrage territorial, développement du 
projet prévention.  
 
 

La programmation annuelle :  
Il convient de signaler au préalable que les financements mobilisés sur cet axe ne sont pour la 
plupart pas dédiés à l’animation d’actions santé mais bien à des projets visant à améliorer les 
difficultés d’habitat sur lesquels s’est appuyée la coordination ASV pour faire valoir une dimension 
santé. Les enveloppes financières mobilisées sur le volet habitat montrent d’ailleurs des volumes 
nettement plus significatifs que les actions santé. On notera également le caractère dégressif des 
financements entre 2010 et 2012 liés notamment à un investissement du CUCS moins important 
sur le thème de l’habitat. 
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Publics :  
- Sur cette thématique, les habitants (adultes, familles) apparaissent les principaux 

bénéficiaires des actions engagées, mais leur mobilisation sur des actions à visée santé 
est complexe. Ce sont en effet pour la plupart des populations très paupérisées dont les 
préoccupations relèvent davantage de la subsistance que de l’anticipation. Elles résident 
pour la majeure partie d’entre elle dans des copropriétés privées. Seule une cité d’habitat 
social est concernée. 

- Les publics visés par les projets santé de cet axe font l’objet également, comme le 
montrent les financements mobilisés, d’actions destinées à améliorer les conditions 
d’habitat.  

- Les actions d’informations menées en direction du public ont touché uniquement des 
femmes, cible traditionnellement identifiée dans la prise en charge des questions de santé 
des enfants. 

- La question de l’empowerment reste entière compte tenu des difficultés d’associer aux 
projets de santé des leviers d’amélioration de l’habitat. 

- Les professionnels touchés dans le cadre des réunions d’informations initiées par l’ASV 
sur cet axe sont d’horizons divers. L’essoufflement du public sur ces temps proposés 
depuis 2006 est lisible. Par ailleurs, il n’a pas toujours été aisé de proposer des 
interventions structurées sur des sujets sensibles comme l’habitat indigne. Les 
professionnels mobilisés durant ces réunions ont peu coopéré par la suite ce qui n’était 
pas le cas entre 2007 et 2009 

- Enfin, la mobilisation des partenaires de l’ANRU a connu un nouvel essor sous l’impulsion 
de la mise en place des maisons de santé. La structuration des coopérations sanitaires, 
sociales et urbaines que la formalisation de ces établissements nécessite ainsi que les 
résultats en termes de santé publique qu’elles produiront restent à confirmer. L’ASV 
bénéficie cependant d’une bonne légitimité auprès de ces partenaires grâce aux efforts de 
coordination entrepris sur ce sujet dès 2007. 
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B- ANALYSE ÉVALUATIVE : FORCES ET FAIBLESSES DES PLSP   
 

1. Synthèse des résultats sur les impacts de la démarche ASV en terme de 
réduction des inégalités sociales de santé 

 

PUBLIC ENFANTS 

Rappel des actions : Prévention du saturnisme infantile, accompagnement des enfants de 6 ans 
vers l’EBD, PRODAS en milieu scolaire et hors milieu scolaire, prévention du surpoids et de 
l’obésité, prévention des addictions chez les enfants de CM2 

 

La démarche d’évaluation des PLSP a montré que les actions soutenues par les ASV en direction 
des enfants sont structurantes : elles visent des déterminants de santé majeurs, 
complémentaires, et suivent, pour la plupart d’entre elles, une méthodologie d’intervention 
qui crée les conditions d’une réduction des inégalités sociales de santé.  
Ces actions s’appuient en effet sur des diagnostics locaux étayés, issus de la pratique des 
acteurs de terrain complétée par des données objectives (mobilisées par les coordinations ASV 
ou par des prestataires mandatés par elles). Elles sont par ailleurs mises en œuvre par des 
opérateurs « experts » (Codes13, Planning familial, CPAM…), qui apparaissent souvent, pour les 
publics visés et touchés, comme une garantie de qualité, à la fois en terme d’intervention, mais 
également de suivi et d’accompagnement. La seule action dont l’opérateur n’était pas un 
« spécialiste » en santé publique n’a pas pu trouver une assise suffisante dans le territoire pour se 
mettre en œuvre dans de bonnes conditions (médiation bucco-dentaire pour accompagner les 
enfants de 6 ans vers M’T Dents). On observera également que ces actions s’appuient 
majoritairement sur les professionnels en contact direct avec les enfants (enseignants, médecins, 
professionnels socio-éducatifs…) de façon à ce qu’ils puissent ensuite, par le biais de 
sensibilisation ou de formation, assurer un suivi dans le temps et mettre en œuvre les actions par 
eux-mêmes. La mobilisation des parents est apparue toutefois plus compliquée à réaliser, avec 
quelques échecs. 

A été soulignée également la qualité du partenariat institutionnel dans le pilotage et le suivi 
opérationnel de ces actions : les instances ad’hoc apparaissent comme de réels espaces de 
réflexion, d’échanges et de décision. Les partenaires se sont dotés de moyens pour suivre et 
évaluer les actions mises en œuvre : notons à ce propos l’évaluation du PRODAS réalisée par le 
laboratoire de santé publique de l’AP-HM, et celle de « Je mange, je bouge, je vais bien », par 
l’unité NORT de l’INSERM. Les opérateurs ont mis en place des outils de suivi qualitatifs et 
statistiques fiables (Codes pour le saturnisme, la CPAM pour M’T Dents) présentés régulièrement 
en comité interinstitutionnel. L’ensemble de ce dispositif de suivi et d’évaluation montre que la 
plupart des actions suivies dans le cadre de l’ASV concernent un grand nombre d’enfants et ont 
de réels impacts sur l’état de santé de ces publics (en terme d’accès aux dépistages, de soins, 
d’acquisition de connaissances et de compétences, d’estime de soi…) et sur les professionnels 
éducatifs qui les accueillent. 

 

La démarche d’évaluation a néanmoins soulevé quelques points de vigilance : 

- La stratégie d’action majeure suivie par les pilotes de l’ASV s’est appuyée sur le temps 
scolaire, parce qu’il est le lieu qui garantit la meilleure égalité de traitement. Le choix de la 
Direction Académique des Services de l’Education nationale de limiter les interventions 
« externes » en prévention invite à faire évoluer cette stratégie, sur la base d’instructions 
encore aujourd’hui en attente. 

- Dans les domaines de la prévention bucco-dentaire et du surpoids, les actions bénéficient 
d’un soutien institutionnel fort (de la CPAM d’une part, de la Ville de Marseille d’autre part). 
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Dans ce contexte, la plus value de la démarche ASV n’a pas été démontrée : les actions 
qui ont été initiées (diagnostic, médiation bucco-dentaire…) n’ont pas perduré ou n’ont pas 
trouvé d’opérationnalité. Pour autant, il s’agit bien là de déterminants de santé majeurs, qui 
correspondent en plus à des préoccupations réelles des acteurs des territoires, 
professionnels et habitants. L’articulation entre la démarche ASV et les interventions 
institutionnelles dans ce domaine sont donc à construire. 
 
 

PUBLICS JEUNES 

Rappel des actions : Accès des jeunes de la mission locale à un bilan de santé et orientation vers 
le soin (+ en lien : groupe d’échanges de pratiques des professionnels de l’insertion et de la 
santé), réseaux micro-locaux de soutien aux professionnels dans le repérage des besoins de soin 
de jeunes, diagnostic rapport de genre / sexualité des jeunes, rdv itinérants d’information, projet 
santal, actions nutrition 

 

Etant donné que les PLSP ont été pensés selon une approche thématique et non populationnelle, 
la stratégie d’action des ASV auprès des jeunes n’apparaît pas de prime abord.   

La démarche d’évaluation a permis néanmoins de repérer deux domaines au sein desquels se 
construit progressivement une intervention structurante en matière de santé publique : le 
premier concerne les jeunes en insertion professionnelle et vise à mieux prendre en compte le 
déterminant santé dans l’accès à l’emploi, le second concerne les pratiques de consommation et 
de trafic de substances psychoactives dans les territoires nord et vise à objectiver ces 
phénomènes et étayer les professionnels du territoire qui y sont confrontés.  

Dans ces deux domaines, on observe que les ASV ont joué un rôle de soutien méthodologique 
et / ou de coordination avec d’autres actions existantes, de façon à les inscrire en 
complémentarité10, au sein d’un projet cohérent à l’échelle du territoire.  

Par exemple, dans le champ de l’insertion professionnelle des jeunes, les actions développées 
ont permis aux différents partenaires de mieux se connaître (en particulier la Mission Locale de 
Marseille, la CPCAM13, Imaje Santé, Tremplin), mieux travailler ensemble et optimiser les 
orientations réciproques, et ce, au bénéfice du public visé11. L’ASV a ainsi constitué un cadre 
partenarial de réflexion et de suivi des actions qui a permis d’étayer et faire évoluer les 
diagnostics initiaux, construire les dispositifs de suivi et d’évaluation, partager les réajustements 
nécessaires. De plus, l’intervention des ASV dans ce champ est venue soutenir la dynamique 
interne de la mission locale, pour une meilleure prise en compte des questions de santé par les 
professionnels de la structure. Cette stratégie « incitative » a montré sa pertinence, puisque les 
démarches d’évaluation engagées font apparaître des résultats positifs, sur les professionnels 
d’une part, sur les jeunes en insertion d’autre part. 

Dans les quartiers nord et sur les questions de consommation et de trafic, l’ASV a œuvré pour 
inscrire les différents projets dans une démarche stratégique pilotée institutionnellement. Les 
bénéfices liés à la présence de l’ASV sur ces projets sont doubles et complémentaires : donner 
une lisibilité des actions menées dans le champ des addictions, de l’usage au trafic (par exemple, 
les remontées de terrain et l’objectivation de ces problématiques nourrissent le diagnostic de 
territoire), et ainsi contribuer à la structuration de l’action publique sur les territoires Nord de 
Marseille (par l’ancrage de sa notoriété auprès des acteurs du territoire).  

Notons en revanche les difficultés rencontrées pour structurer une réponse à la souffrance 
psychique des jeunes. L’action des ASV se sont en effet trouvé heurtées aux difficultés de 
                                                
10 Complémentarité entre des actions qui visent les jeunes, sous forme collective ou individuelle, des actions qui visent les professionnels, des actions 
qui visent les deux. 
11  Se référer à ce propos à l’évaluation 2011 du « groupe d’échanges de pratiques entre les acteurs de l’insertion et de la santé », ainsi qu’à l’enquête 
« l’accompagnement des jeunes de la Mission locale de Marseille vers un bilan de santé au CESAM13 : un facteur d’accès aux soins ? » menée dans 
le cadre des ASV centre et nord en 2013. 
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financement rencontrées par les deux structures, le PAEJ porté par Tremplin et l’ESJ/PAEJ Imaje 
Santé, qui s’en sont trouvées fragilisées (le PAEJ a aujourd’hui disparu) ; ce qui témoigne plus 
globalement de la difficulté de financer des structures ou des actions qui articulent 
intrinsèquement le social et le soin dans un contexte où les politiques nationales ne favorisent pas 
ce lien. 

 

Dans la perspective des nouveaux PLSP, la poursuite des axes de développement soutenus 
par la démarche ASV en faveur de la santé des jeunes apparaît nettement conditionnée au 
soutien institutionnel. Ainsi, dans le champ de l’insertion professionnelle, il s’agira de réaffirmer 
les objectifs partagés avec la Mission locale de Marseille. Dans le champ de la prévention des 
addictions et de l’accompagnement socio-éducatif des jeunes, il y a un enjeu de renforcement des 
ressources dans les quartiers nord, dans le domaine de la prévention et de l’accès aux soins. 

 

 

PUBLICS ADULTES  

Rappel des actions : Accès aux soins des personnes sans-abri, dispositif de vigilance sanitaire à 
Kallisté, accès aux soins et à la santé des personnes âgées migrantes du centre-ville, ateliers 
santé-citoyenneté en CHRS, espaces de paroles « femmes santé sexualité, si on en parlait », 
actions nutrition en centres sociaux (quartiers nord), étude « ferraillage », sensibilisation des 
habitants sur le lien santé/habitat dégradé, démarche santé et renouvellement urbain 

 

Deux publics ont été particulièrement visés dans le cadre des ASV : il s’agit des publics en 
grande précarité pour les axes accès aux soins et cadre de vie12, les publics plus traditionnels 
du CUCS (adultes, en charge de familles, très souvent des femmes) pour l’axe promotion de la 
santé. 

La démarche d’évaluation des ASV a montré que ces deux types de public ont été souvent 
associés aux diagnostics initiaux et même parfois aux phases d’élaboration des actions 
(conditions qui contribuent à la réduction des inégalités de santé). Ainsi, certaines actions visent 
explicitement la réduction des inégalités sociales de santé et montrent des impacts en terme 
d’empowerment des publics. Par exemple, sur l’axe santé/cadre de vie, les actions de 
sensibilisation menées sur les 2 copropriétés ont incité les habitants à se saisir des ressources 
proposées pour résoudre leurs problèmes. Ces démarches sont malheureusement freinées par le 
manque de mobilisation des acteurs du logement. Dans l’axe « accès aux soins », l’action 
développée par l’Université du Citoyen auprès des résidents de CHRS présente également des 
impacts mesurés sur les personnes (en terme d’autonomie, d’estime de soi…), mais la 
méthodologie déployée sur cette action est rarement reprise par les équipes de professionnels de 
ces structures d’accueil. 

Par ailleurs, il est apparu que la constitution de groupes d’adultes pour des actions de prévention, 
dès lors qu’ils ne sont plus « captifs », s’avère plus difficile, notamment pour atteindre les publics 
femmes les plus précaires et les hommes en général.   

 

Ainsi dans une optique de réduction des ISS et pour les prochains Plans Locaux, il sera pertinent 
d’œuvrer plus systématiquement à la participation des habitants : dans une optique de veille 

                                                
12 dans cet axe, les populations visées appartiennent effectivement aux plus défavorisées du territoire : Populations sans-abri, 
habitants de copropriétés dégradées, souvent primo-arrivants, populations gitanes.  
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des problèmes de santé et de proposition d’actions, en priorité, voire même lors de la 
conception de certaines actions. 

 

PUBLICS PROFESSIONNELS 

Rappel des actions : information sur les droits à la couverture maladie, réseau des médiateurs en 
santé, réseau « accueil, santé mentale, précarité », Appui Social Médecins, Après-midi « accès 
aux soins » des ASV, formation et réseau de professionnels locaux sur les questions de genre et 
de sexualité, démarche Trafic-acteurs-territoires, projet acteurs 15/16, Réseps, Groupe opérateurs 
qualifiés, Charte de bonnes pratiques alimentaires, inscription de la thématique santé dans les 
projets des équipements sociaux, soutien à l’ancrage du CSAPA dans les quartiers nord, 
commission santé des Musardises 

 

Les actions en direction des professionnels des territoires sont, on l’a vu, nombreuses et plutôt 
diversifiées. Elles répondent aux besoins d’information, d’interconnaissance, d’échanges de 
pratiques et de qualification en santé publique, identifiés au plus près des territoires. En ce sens, 
elles illustrent bien l’approche intersectorielle des ASV (car il s’agit souvent de mobiliser des 
acteurs d’un même territoire issus de secteurs différents), et leur capacité à mobiliser les acteurs 
de terrains et promouvoir des démarches transversales.  

Trois grands domaines d’action sont identifiés. 

En matière d’information, la stratégie suivie par les ASV a été plutôt descendante, et s’est 
traduite par l’organisation de temps d’information ou la formalisation de documents, en particulier 
dans les champs de l’accès aux droits et aux soins. La forte participation à ces temps et les 
retours13 obtenus témoignent à la fois de la bonne connaissance des besoins des professionnels 
de terrain par les ASV et de leur capacité à y répondre. 

Les ASV ont aussi joué un rôle de plaidoyer auprès d’institutions, selon une stratégie 
ascendante, à travers des démarches d’objectivation et de valorisation de besoins exprimés par 
des professionnels de terrain (exemple : réseau des médiateurs en santé, appui méthodologique 
aux professionnels des équipements sociaux pour mieux inscrire la santé dans les projets 
sociaux, diagnostic surpoids / obésité…). Dans ce domaine, qui interpelle des institutions et des 
fédérations, l’ASV s’est parfois heurtée à ses limites : difficulté à mobiliser les institutions 
compétentes, manque de levier pour convaincre les acteurs concernés…  

 

En matière d’interconnaissance et d’échanges de pratiques, les ASV ont largement 
soutenu la formalisation et l’animation de réseaux pluridisciplinaires. Les actions 
développées en direction des professionnels dans une perspective d’étayage des acteurs de 
terrain trouvent une cohérence compte tenu de l’étendue des territoires et des besoins existants 
de connaissance et d’interconnaissance. Ce sont des réseaux qui prennent racine dans des 
dynamiques territoriales et pour lesquels les ASV ont joué un rôle de « tuteur ». Ils exigent de la 
part du coordinateur des compétences certaines en matière d’animation de réseaux et de 
connaissances des enjeux de santé publique, amenant l’ASV parfois à engager des partenariats 
avec des opérateurs spécialisés. Or, on observe actuellement une difficulté croissante à 
« remplir » les formations (qui répondent pourtant à des besoins exprimés) et à pérenniser des 
réseaux pluridisciplinaires. Ces démarches apparaissent en effet très dépendantes de l’intérêt 
initial et de la possibilité des acteurs à se mobiliser dans la durée (de leur disponibilité et donc en 
creux du soutien de leur structures à la démarche) et ce, d’autant plus qu’il s’agit souvent des 
mêmes. Les structures de terrain sont-elles trop sollicitées ? Sont-elles encore en capacité de 
libérer du temps pour former leurs professionnels et étayer leurs pratiques ? Leurs besoins ont-ils 
évolué ? 

                                                
13 sous forme de questionnaires de satisfaction ou lors d’échanges informels 
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La démarche d’évaluation a montré qu’il y a aujourd’hui peu d’outils de suivi qui permettraient 
d’affirmer la plus-value de ces réseaux en particulier en matière de réduction des inégalités 
sociales de santé. Pour autant, les quelques données qualitatives existantes convergent toutes 
vers le constat d’une évolution des postures des professionnels, tant en matière d’écoute et de 
prise en compte des besoins des publics, que d’orientations ou encore de développement 
d’actions de santé au sein de leur structure ou de partenariat. 

 

Ainsi, les enjeux qui apparaissent aujourd’hui au terme de la démarche d’évaluation des PLSP 
sont, peut-être plus que pour les autres publics, ceux de la mise en place de démarches de suivi 
/ évaluation en continu des actions développées afin de mesurer leurs impacts en matière de 
réduction des inégalités de santé mais aussi de la mobilisation des institutions et fédérations 
concernées et/ou interpellées et leur possibilité d’intégrer dans leur agenda les priorités qui 
émergent du terrain.  

 

 

2. Synthèse des résultats sur la structuration des partenariats institutionnels 
 
La démarche d’évaluation des PLSP, partagée avec les partenaires de l’ASV, a mis en évidence 
des apports transversaux :  

Les ASV nord et centre ont très souvent constitué un espace de production de connaissance : 
un grand nombre de diagnostics ont ainsi été produits dans ce cadre, et ont permis, selon les cas, 
l’objectivation de problèmes, la compréhension de phénomènes, et l’expérimentation de projets 
novateurs. Soulignons à ce propos la prise en compte au sein du Plan Régional de Santé, de 
publics (vieux migrants) et d’objectifs (accès aux soins bucco-dentaires des enfants) que les ASV 
de Marseille ont contribué à « visibiliser ». Pour autant, des difficultés d’objectivation sur les 
problématiques de santé existent, notamment en terme d’accès à des données locales 
épidémiologiques (ex : asthme). L’expertise croisée des professionnels de la santé et d’autres 
champs est incontournable mais parfois difficile à construire. 

Les ASV centre et nord ont également constitué des espaces d’expérimentation et de 
développement, soit dans une logique ascendante (soutien à des projets émergeants de 
territoires, comme le projet addictions 15/16), soit dans une logique plus institutionnelle (espace 
de mise en œuvre de projets plus institutionnels, de type ASSAb ou TAT). L’exemple du PRODAS 
illustre bien la démarche ASV : partant d’une expérimentation localisée qui s’est appuyé sur un 
opérateur qualifié en santé publique, cette action s’est étendue sur l’ensemble d’un territoire. 
Fortement soutenu par les pilotes de l’ASV, le PRODAS a pu bénéficier d’un suivi institutionnel le 
permettant d’être déployé dans un nombre conséquent d’établissements scolaires. Une évaluation 
conséquente a mis en avant la pertinence du dispositif. L’objectif poursuivi par le PRODAS a ainsi 
pu être inscrit au Schéma Régional de Prévention de l’ARS. Pour autant, des difficultés à articuler 
les champs de la santé et de l’éducation, ainsi que la réforme des politiques publiques d’éducation 
mettent en péril cette action.  

Globalement, on observe que la pérennité des projets nouveaux est très dépendante d’un soutien 
institutionnel fort. En particulier lorsque les actions interrogent des institutions dans la manière 
dont elles organisent leur offre et mettent en évidence la nécessité d’une réorganisation de leurs 
services (exemples dans l’accès aux droits et aux soins). En d’autres termes, l’ASV seul n’est 
souvent pas en capacité de susciter des ajustements dans les organisations institutionnelles pour 
répondre aux besoins des publics des territoires. Le relai pluri-institutionnel apparaît 
indispensable. 

En terme de gouvernance des actions, les ASV centre et nord sont minoritairement en situation 
de pilotage ; ils sont davantage positionnés en suivi, accompagnement d’actions développées 
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par des porteurs de projet. L’évaluation a montré à ce propos que la démarche ASV a ainsi 
contribué à améliorer la qualité des projets mis en œuvre, en favorisant la production de données 
de suivi et d’analyse des actions. 

Le suivi opérationnel des actions est très souvent réalisé en collaboration étroite avec le CUCS. 
Plus globalement, le CUCS, la DT.ARS ainsi que le SSPH (Ville de Marseille) sont les appuis 
majeurs des actions menées dans le cadre des ASV. Ainsi, il apparaît que la majorité des pilotes 
de l’ASV se situent dans une démarche de convergence. D’autres institutions apparaissent 
davantage en retrait, ce qui s’est parfois traduit par la non adhésion et l’abandon de certains 
projets (comme déjà dit plus haut).  

 

 

Ainsi, le bilan des PLSP 2010-2012 nous éclaire sur les enjeux des ASV pour les prochains 
plans : 

Faire évoluer les objectifs et modalités d’action du PLSP afin d’œuvrer explicitement à la 
réduction des ISS. 

Développer, formaliser et structurer des partenariats institutionnels et opérationnels avec certains 
acteurs du champ de la santé, ainsi que des acteurs d’autres secteurs. 

Consolider la stratégie d’intervention auprès des professionnels, acteurs clés de la structuration 
du développement de projet de santé publique sur le territoire. 
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OBJECTIFS ET ACTIONS DU PLAN 
LOCAL DE SANTE PUBLIQUE 2014-16 
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Le nouveau Plan Local de Santé Publique de Marseille centre s’est donc élaboré à la lumière des 
travaux d’évaluation du précédent plan et de réactualisation du diagnostic territorialisé de santé. Il 
s’articule donc de trois publics, classiquement repérés dans les nouvelles politiques de santé : 

1/ Les enfants, parce que les inégalités sociales de santé se construisent dès le plus jeune âge, 
et qu’elles sont d’autant plus intolérables qu’elles vont avoir un impact tout au long de la vie de la 
personne. 

Comme l’a montré l’évaluation, la démarche ASV a développé des interventions structurantes en 
faveur de la santé des enfants. Priorités qu’il s’agit maintenant de consolider, en particulier 
concernant la prévention des maladies liées à un habitat ancien et souvent dégradé et le 
développement des compétences psychosociales. Il y a en effet un véritable enjeu à agir très tôt 
pour favoriser le bien-être des enfants et prévenir ainsi la souffrance psychosociale constatée 
chez les jeunes et les adultes dans le cadre du diagnostic. Lequel a également mis en évidence la 
nécessité de relancer, dans le cadre de la démarche ASV, des modalités d’actions pour agir en 
prévention du surpoids et de l’obésité, et en faveur de l’hygiène bucco-dentaire. On le sait, 
surpoids, obésité et santé bucco-dentaire restent des marqueurs d'inégalités sociales dès le plus 
jeune âge. Et cela se vérifie dans le grand centre-ville. La forte préoccupation des acteurs locaux 
pour ces problèmes de santé, conjuguée à des indicateurs statistiques de prévalence, enjoignent 
les pilotes de l’ASV à engager de nouvelles interventions dans ces domaines, en travaillant en 
étroite proximité avec les populations locales. 

2/ Les jeunes, parce cette période de la vie est marquée par le double mouvement 
d’autonomisation d’une part (prise de distance de la sphère familiale et expérimentations), de 
construction de son identité d’autre part (et l’installation de comportements plus ou moins 
favorables à la santé). Il y a donc un enjeu à sécuriser les parcours des jeunes, en particulier pour 
les plus fragiles d’entre eux. 

Les précédents PLSP ont constitué le cadre d’émergence d’une intervention structurante en santé 
publique pour les jeunes en insertion socioprofessionnelle, avec le développement d’un 
partenariat avec la Mission Locale de Marseille et les organismes de formation. Le nouveau PLSP 
s’inscrit dans cette dynamique, avec la volonté de contribuer à construire un parcours de santé 
pour les jeunes en insertion, qui développe une action simultanée sur plusieurs déterminants de 
santé : l’accès aux droits, l’accès aux soins, la promotion de la santé. Par ailleurs, dans la 
continuité de ce qui est développé en direction des enfants, il s’agira de poursuivre les actions en 
matière de nutrition et d’incitation à la pratique d’une activité physique. Enfin, les résultats du 
diagnostic confirment l’absolue nécessité de continuer à agir en prévention dans les domaines de 
la sexualité et des rapports de genre. 

2/ Les adultes, parce que les conditions de vie qui caractérisent la population du grand centre-
ville enjoignent les pilotes de l’ASV à maintenir une action soutenue en faveur de l’accès à la 
prévention et aux soins. 

Le diagnostic a confirmé la grande pauvreté du territoire et ses impacts sur la santé de la 
population. Il a montré les difficultés d’accès aux soins, les phénomènes de renoncement aux 
soins, et la faiblesse du suivi préventif. Il a validé la stratégie du précédent plan d’un ciblage sur 
les publics les plus en précarité, tels que les personnes de la rue, les résidents d’hébergements 
temporaires, les personnes âgées migrantes isolées. Pour autant, le diagnostic a également 
souligné la nécessité d’une intervention plus structurante de la démarche ASV dans plusieurs 
domaines ; d’abord dans l’accès aux droits de santé, parce que les coûts des soins prennent de 
plus en plus de place dans le budget des familles ; puis dans les démarches de promotion de la 
santé, qui cherchent à développer les capacités des personnes à prendre en main leur santé. 
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OBJECTIFS ET ACTIONS DU PLAN LOCAL DE SANTÉ 
PUBLIQUE MARSEILLE NORD 2014/16 
 

 
 
AXE ENFANTS : Lutter précocément contre les inégalités sociales de santé 
 
1. Prévention des risques liés à l’habitat : saturnisme infantile, asthme, accidents de la vie 
courante… 
2. Accès à la prévention, au dépistage et aux soins dans le domaine de l’hygiène bucco-
dentaire 
3. Programme de développement affectif et social en temps scolaire 
4. Développement affectif et social hors milieu scolaire 
5. Sensibilisation à la nutrition et à l’activité physique 
6. Accès à la prévention et aux soins des enfants en parcours PRE 
 
AXE ADOLESCENTS/JEUNES : Contribuer à lever les freins à l'insertion 
 
7. Vers un parcours de santé des jeunes en insertion : volet 1 – Accès aux droits de santé 
8. Vers un parcours de santé des jeunes en insertion : volet 2 – Accès à un bilan de santé et 
orientation vers les soins 
9. Vers un parcours de santé des jeunes en insertion : volet 3 – Promotion des questions de 
santé auprès des professionnels de l’insertion et des jeunes 
10. Sensibilisation des professionnels, actions auprès des jeunes dans le domaine de la 
sexualité et des rapports de genre 
11. Prévention et soins des addictions 
12. Prévention nutrition et activité physique 
13. Soutien au développement d’une structure de premier accueil des jeunes sur les 
territoires CUCS du nord de Marseille 
 
AXE ADULTES/FAMILLES : Accompagner dans l'accès à la prévention et aux soins 
 
14. Accès aux droits de santé des populations du territoire 
15. Démarche micro-locale d’accès à la prévention et aux soins 
16. Appui au dépistage et à la prise en charge des maladies chroniques (principalement 
diabète) 
17. Santé des femmes : promotion d’une bonne santé sexuelle, affective et sociale 
18. Sensibilisation à la nutrition et a l’activité physique 
19. Prise en compte de la souffrance psychosociale 
 
AXE ANIMATION TERRITORIALE 
 
20. Coordination des actions sur le périmètre ASV 
21. Appui au développement de l’offre de soins de proximité  
22. Evaluation participative des actions ASV 
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A- AXE ENFANTS 
 

1. PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’HABITAT : SATURNISME INFANTILE, ASTHME, 
ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE… 
 

Territoire : Nord et Centre 
 
 

Axe : ENFANTS 
Objectif : Faciliter l’accès à la prévention et aux soins des familles ayant des problèmes de santé liés à 
l’habitat 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : existante et en perspective 
 

 
 

Rappel de la problématique et du contexte 
La présence de plomb est repérée dans les logements anciens dégradés des territoires du Grand centre 
ville (13001, 13002, 13003) et de Littoral Nord (13015). Depuis 2009, un projet de prévention du saturnisme 
infantile et d’accompagnement au dépistage et aux soins des enfants est mis en œuvre dans le Grand 
Centre Ville, et étendu au secteur de Littoral Nord en 2011. La consultation « enfant-environnement » créée 
fin 2011 à l’hôpital Nord à destination des familles précaires, est venue renforcer ce projet en facilitant 
l’articulation avec le soin et en jouant un rôle de veille sur l’ensemble du territoire marseillais.  
L’évaluation de l’action a montré des impacts notables en terme d’augmentation des orientations, VAD et 
primodépistages, de mobilisation des professionnels libéraux et une mobilisation plus grande des 
opérateurs susceptibles de se rendre à domicile (MDS, OAHD). Ces résultats ont fondé les décisions 
d’extension sur de nouveaux territoires caractérisés par un habitat ancien dégradé (2ème arrondissement) et 
d’arrêt de l’action sur les secteurs où le saturnisme est lié à des pratiques de ferraillage. 
 

Dans le cadre de la réactualisation du diagnostic territorial, les professionnels font état également de 
pathologies respiratoires auxquelles ils sont plus souvent confrontés qu’auparavant. Les statistiques font 
ressortir également les accidents de la vie courante, dont font partie les accidents domestiques, comme 
cause de surmortalité dans les 13ième et 16ième arrondissements (+25% et +30% respectivement), et la 
traumatologie ressort comme premier motif de passage aux urgences enfants de l’APHM. Ces données 
questionnent l’état des logements anciens dégradés ainsi que les conditions de vie des habitants. 
 
 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels :  
- Améliorer le repérage des logements à risque hébergeant des familles avec enfants 
- Accompagner les familles repérées à risque vers le diagnostic et le soin 
- Mener une action de plaidoyer auprès des acteurs de l’habitat  
 

Public : les enfants et leurs familles issus des territoires repérés présentant une large proportion d’habitat 
dégradé 
 

Contenu :  

1. Sensibilisation des professionnels sanitaires et sociaux intervenant auprès du public  
2. Sensibilisation des familles  
3. Accompagnement des familles au dépistage et aux soins  
4. Perspectives : 

• Extension du périmètre de l’action saturnisme (secteurs envisagés : 3ème et 15ème) 
• Développement et renforcement du partenariat avec les acteurs spécialisés : consultation 

enfants environnement de l’hôpital Nord, l’Ecole de l’Asthme et Asthme et allergies, Codes 13 
• Communication du bilan annuel des situations rencontrées aux partenaires de l’habitat 

Résultats attendus : 
- Une meilleure connaissance des pathologies liées au logement, des actes de prévention et des lieux et 
modes de prise en charge 
- Des professionnels en capacité de repérer les familles et risques et qui savent où les orienter 
- Une information sur les conséquences sanitaires du cadre de vie dégradée partagée avec les acteurs de 
l’habitat 
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Porteur : CoDES 13, Consultation enfant-environnement AP-HM et en perspective les acteurs intervenant 
sur l’asthme et les allergies 
 

Rôle de l’ASV : En lien étroit avec le CUCS 
- Suivi du projet saturnisme  
- Elaboration de nouvelles modalités d’action permettant une meilleure prise en charge des maladies liées 
à l’habitat dégradé 
- Repérage des micro-territoires et des acteurs de proximité sur lesquels appuyer les actions 
- Plaidoyer 
 
Financeurs actuels : CUCS, ARS 
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2. ACCES A LA PREVENTION, AU DEPISTAGE ET AUX SOINS DANS LE DOMAINE DE 
L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE 
 

Territoire : ASV Nord et centre 
 

Axe : ENFANTS 
Typologie d’action : action nouvelle 
Objectif : Améliorer l’accès à la prévention, au dépistage et aux soins dans le domaine de l’hygiène 
bucco-dentaire, améliorer le recours au dispositif M’T Dents 
 

Rappel de la problématique et du contexte 
- Les taux de recours à l’Examen Bucco-dentaire (EBD) M’T Dents permettant le dépistage et les soins 
gratuits pour les enfants âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, restent peu satisfaisants dans les quartiers 
prioritaires. En 2008, 42% des enfants de 6 ans ont eu accès à l’EBD ou à une consultation en PACA 
contre 35,9% à Marseille et moins de 30% dans plusieurs arrondissements CUCS.  
- L’action d’accompagnement au recours à l’EBD portée par la CPCAM auprès des enfants de 6 ans dans 
plusieurs arrondissements CUCS montre un réel impact en terme d’augmentation du recours à l’EBD et 
des soins consécutifs 
- Une enquête qualitative initiée par les ASV en 2010 sur deux sites de la politique de la ville a permis de 
confirmer certains freins des familles susceptibles d’expliquer ce recours mineur à la prévention et aux 
soins. De ce point de vue, le sens d’une visite de prévention chez le dentiste n’est pas perçu, les soins 
dentaires sont réputés douloureux, l’invitation à l’EBD reçue par les ménages est mal comprise. Cette 
étude a par ailleurs mis en évidence que ce sont prioritairement les mères qui gèrent les soins des 
enfants. A l’issue de cette étude, a été expérimentée une action de médiation, visant à sensibiliser et à 
accompagner vers la prévention et les soins les familles les plus éloignées du dispositif. Ses les résultats 
en matière d’appropriation de la population visée au dispositif se sont avérés peu concluants. 
Compte tenu de l’impact d’une mauvaise hygiène dentaire chez l’enfant, dès son plus jeune âge, sur son 
développement social et personnel, il paraît incontournable de persister à travailler sur le recours des 
familles à la prévention et aux soins dentaires et notamment le dispositif gratuit M’T dents. 
 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels :  
- Accompagner les publics (parents+ enfants) vers la prévention, le dépistage et les soins dentaires 
- Sensibiliser et accompagner les professionnels des structures socio-éducatives accueillant des enfants 
dans la mise en place d’actions de prévention dans le domaine de l’HBD 
 

Public : publics (enfants âgés de 3 à 12 ans, leur mère, femmes…) et personnel d’encadrement de 
structures socio-éducatives  
 

Contenu : 
1. Sensibilisation du public féminin mobilisé dans le cadre d’actions parentalité, nutrition ou autre 

dans les équipements sociaux sur l’HBD 
2. Sensibilisation et proposition de dépistages dans le domaine de l’HBD à des enfants âgés de 3 à 

12 ans et leurs parents fréquentant des structures socio-éducatives 
3. Soutien aux structures socio-éducatives participant aux 2 précédents volets dans la mise en place 

d’actions permettant de prendre en compte l’HBD au sein de leur structure 
4. Veille sur la l’inscription territoriale des actions de sensibilisation menées dans le domaine de  

l’HBD financées par l’Assurance Maladie en milieu scolaire 
5. Relance au sein de l’instance technique ASV sur les possibilités d’extension territoriale des actions 

menées directement par le service prévention de la CPAM dans les écoles et auprès des dentistes 
 

Résultats attendus : 
- Augmentation du recours au dépistage et aux soins des enfants ciblés par les actions 
- Appropriation du thème de l’HBD par les structures socio-éducatives visées par l’action 
 

Porteur : CPCAM13 (accompagnements à l’EBD), Centre dentaire Pavillon Timone (APHM) (en projet) 
 

Rôle de l’ASV :  
- formalisation des modalités de déroulement du projet : cible, format, calendrier, évaluation 
- soutien, repérage et lien entre les structures de proximité et l’APHM 
- suivi du déroulement du projet et de son évaluation 
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3. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT AFFECTIF ET SOCIAL EN TEMPS SCOLAIRE 
 

Territoire : ASV centre et nord  
 
 

AXE : ENFANTS 
Typologie d’action : action existante en reconduction – Lien avec la fiche 1B du CLS à construire 
 
Objectif : favoriser dès le plus jeune âge le développement des compétences psychosociales  

 

Rappel de la problématique et du contexte 
Action née d’un double constat :  
- difficulté des enfants et des jeunes à communiquer entre eux, à exprimer leur ressenti, par rapport au 
langage, rapports violents entre élèves, faible estime de soi 
- désarroi des enseignants face à des comportements des jeunes et besoin d’être mieux outillés pour y faire 
face 
  

La démarche de réactualisation du diagnostic local de santé a confirmé le besoin d’agir dès l’enfance pour 
prévenir la souffrance psychosociale observée parmi la population jeune et adulte. Le développement des 
compétences psychosociales réduit les inégalités sociales de santé 
L’expérimentation du « PRODAS » dans le contexte marseillais s’est développée depuis 2005. D’abord 
dans deux écoles, elle en concerne aujourd’hui 10 (1er, 3ème, 14ème et 15ème arrdts). L’évaluation confiée au 
laboratoire de santé publique (AP-HM) montre des impacts positifs sur les enseignants (amélioration de la 
relation avec les enfants, réappropriation dans la pratique), sur les enfants (hausse de l’empathie en 
particulier chez les filles, meilleure conscience de leur ressentis chez les garçons, amélioration de l’estime 
de soi, notamment chez les filles et les petits parleurs) et sur les relations entre les enfants 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels :  
Favoriser le bien-être et prévenir les violences en développant les compétences psychosociales par un 
programme d’intervention précoce et au long cours qui agit sur 3 facteurs : la conscience de soi, l’estime de 
soi et l’interaction sociale.  
 

Public : enfants à partir de 5 ans, enseignants, équipes éducatives 
 

Contenu : 
• Formation des enseignants volontaires sur une durée de cinq journées  
• Accompagnement des enseignants volontaires dans la mise en œuvre du PRODAS au sein de leur 

classe, dans une perspective d’autonomisation de la pratique 
• Organisation de séances de régulation de la pratique chaque année pour toutes les classes en 

PRODAS, qu’elles soient accompagnées ou en autonomie 
 

Résultats attendus : 
- Chez les enfants, développement de facteurs de « robustesse » capacité à mieux faire face aux 
expériences affectives et sociales de la vie. 
- Chez les enseignants, développement d’un savoir être quant à la prise en compte des émotions dans le 
cadre scolaire, des pratiques d’écoute bienveillante, et une prise en compte de l’importance du regard 
positif porté sur leurs élèves. 

Porteur : MFPF 
 

Rôle de l’ASV, en lien étroit avec le CUCS : 
- Animation du comité de suivi de l’action, trois fois dans l’année, avec tous les partenaires 
- Soutien aux démarches d’évaluation du PRODAS, surtout en direction des enfants 
- Action de plaidoyer pour la reconnaissance de l’intérêt de cette action 
- Poursuite de l’expérimentation, en particulier sur les questions de formation (intégrée dans la 

formation initiale/continue des enseignants), de durée d’accompagnement (relais par des pairs par 
exemple), et d’intégration de l’action dans l’organisation de l’EN 

Actuellement financé par : ARS, CUCS, Ville de Marseille, PRE, Conseil Général  
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4. DEVELOPPEMENT AFFECTIF ET SOCIAL HORS MILIEU SCOLAIRE 
 
 

Territoire : ASV Centre et Nord 
 
 

AXE : ENFANTS 
Objectif : Renforcer les compétences psycho-sociales des enfants  
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : nouvelle 
 

 
 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

Dans une perspective de réduction des ISS, la promotion de la santé dès le plus jeune âge est un levier 
important. Le programme de développement affectif et social (PRODAS) développé en milieu scolaire fait 
ses preuves aussi bien sur les objectifs poursuivis que sur les modalités mises en œuvre. En parallèle à la 
démarche, des accompagnements de professionnels et des actions auprès du public ont été développés 
hors milieu scolaire par le même porteur, sous des formes diverses, principalement en milieu socio-
éducatif. Par ailleurs, d’autres formations et actions sont mises en œuvre par des opérateurs différents, qui 
poursuivent les mêmes objectifs de développer les compétences psycho-sociales des enfants. 
L’ASV constate qu’il existe un manque de lisibilité des actions proposées. Une investigation permettra de 
mieux identifier les projets mis en œuvre, les modalités, les freins et les leviers, ainsi que d’en mesurer 
l’intérêt afin de mieux structurer l’offre d’actions de développement des compétences psychosociales en 
dehors du milieu scolaire.  

  
 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels :  
- Mieux connaître les modalités d’action de développement des compétences psycho-sociales hors milieu 
scolaire et le bénéfice de ces actions sur le public ciblé. 
- Définir une stratégie commune pour ce type d’actions afin de pouvoir ensuite développer l’offre. 
 

Public : les professionnels qui mettent en œuvre ces actions, opérateurs spécialisés en éducation pour la 
santé, ainsi que les professionnels et publics ciblés par ces actions 
 
 

Contenu : 

1. Evaluation du processus et des résultats des différentes actions de développement affectif et social 
proposées en s’appuyant sur un partenariat avec un laboratoire de recherche universitaire : 
- repérage des lieux et modalités de mise en œuvre 
- observation des effets produits 
- mesure de l’intérêt des actions 
- élaboration des conditions de développement nécessaires 

2. Coordination et développement de l’offre d’actions à partir des résultats de cette évaluation 
 

Résultats attendus : 
- Une meilleure connaissance des modalités d’action de développement affectif et social et de l’impact de 
ces actions 
- Des professionnels du milieu socio-éducatif mieux informer de l’offre de formation et d’accompagnement 
existant dans le champ  

 

Porteur : ASV en partenariat avec un laboratoire de recherche universitaire 
 

Rôle de l’ASV : Pilotage et suivi de l’évaluation, coordination des actions  
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5. SENSIBILISATION À LA NUTRITION ET À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

Territoire : ASV centre et nord  
 
 

AXE : ENFANTS 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : action existante Lien avec la fiche 1A du CLS à 
construire 
Objectif : Prévenir le surpoids et l’obésité infantile 

 

Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Bien que les données de l’OCDE affichent un déclin du surpoids et de l’obésité notamment chez les filles, 
amorcé depuis quelques années, les disparités sociales persistent puisque les enfants appartenant aux 
groupes socio-économiques les plus pauvres ont une probabilité d’obésité plus de 2 fois supérieure aux 
autres. 
- Le bilan disponible sur la prévalence du surpoids dans les BDR parmi les enfants âgés de 3,5 à 4,5 ans 
montre des taux plus élevés qu’en région PACA notamment pour les garçons (10,1% vs 8,1% ; 12,8% pour 
les filles vs 12,4%). 
- Malgré une tendance à la stabilisation en région PACA amorcée depuis 2003 notamment chez les jeunes 
enfants, les acteurs des territoires CUCS du nord et du centre de Marseille constatent quotidiennement 
auprès de leur public des pratiques alimentaires néfastes pour la santé. 
- Les professionnels qui proposent des activités physiques et/ou des sorties, séjours… soulignent leur 
difficulté à récupérer les certificats médicaux nécessaires ; ils constatent qu’il est difficile pour les parents 
d’amener leurs enfants à une consultation médicale dans un seul objectif de prévention. 
Depuis la mise en œuvre des PLSP en 2007, les ASV encouragent et consolident les initiatives de 
sensibilisation dans le domaine de la nutrition et de l’activité physique auprès des enfants dans les 
établissements scolaires et les équipements socio-éducatifs. Sur les arrondissements nord, plusieurs 
démarches destinées à qualifier les intervenants de première ligne sur cette question ont été entreprises 
(formation, accompagnement, échange de pratiques, temps d’informations).  
 

Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels :  
- Consolider et développer l’offre de sensibilisation auprès des enfants dans les domaines de la nutrition et 
de l’activité physique dans les structures socio-éducatives 
- Lever les freins à la pratique d’une activité physique 
 

Public : Professionnels de l’animation (monde sportif inclus) ; en fonction des arbitrages actuels avec 
l’Education Nationale, professionnels de l’enseignement 
 

Contenu : 
En milieu extra-scolaire 
! Sur les 15ème et 16ème arrondissements :  

- mise en lien des opérateurs qualifiés dans le domaine de la nutrition avec les acteurs socio-éducatifs 
manifestant le besoin de proposer une offre de ce type auprès de leur public. Les actions pourront se 
décliner sous des formes diverses : sensibilisation/accompagnement des professionnels socio-
éducatifs à la mise en œuvre de projets, interventions directement auprès du public, soutien pour 
améliorer l’offre alimentaire proposée au sein de la structure. 

! Sur les 13ème et 14ème arrondissements :  

- - état des lieux des actions mises en œuvre dans les ALSH  
- - qualification des intervenants en vue d’une appropriation et d’une autonomie d’actions 

 

Deux réflexions à mener avec les équipes CUCS sur  

- Articulation avec l’offre d’éducation physique et réflexion sur l’accès du public à l’offre (volume, 
diversité, coût des activités proposées) 

- Réflexion sur l’offre alimentaire en ALSH (recours à des prestataires dont la qualité des repas est 
discutée, mutualisation des cuisines aux normes sur certains sites, création d’une offre de 
restauration sur le modèle des restaurants d’insertion…) 
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En milieu scolaire 
 
Une réflexion sur la complémentarité des offres en milieux scolaire et extra-scolaire devra être menée au 
terme des décisions rendues par l’actuel groupe de travail rassemblant la DT 13 ARS PACA, l’EN et le 
CoDES 13  
 
Résultats attendus : 
 
Appropriation de la thématique nutrition et activités physiques par les structures socio-éducatives ; 
augmentation du volume d’actions ; amélioration de la qualité de l’offre 

Porteur : CoDES13 ou tout autre organisme qualifié dans le domaine de la nutrition 
 

Rôle de l’ASV : 

- Mise en lien de l’offre et de la demande, suivi des projets 
- Animation de temps d’échanges destinés à formaliser sur le 13/14 les besoins en ALSH 
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6. ACCÈS À LA PREVENTION ET AUX SOINS DES ENFANTS EN PARCOURS PRE 
 
 

Territoire : ASV Nord 
 
 

AXE : ENFANTS 
Objectif : Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des enfants repérés dans le dispositif du 
Programme de Réussite Educative présentant des problèmes de santé 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : nouvelle 
 

 
 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

Les professionnels du territoire pointent de façon massive des enjeux du côté des troubles de 
l’apprentissage et du développement psychomoteur :  
- Des difficultés de repérage de certains professionnels qui ne sont pas toujours suffisamment informés et 
formés 
- Une orientation parfois mal comprise par les familles qui manquent de connaissances sur les différents 
types de troubles et les modalités de prise en charge  
- Une offre insuffisante de professionnels institutionnels, associatifs ou libéraux, et en particulier une 
densité d’orthophonistes inférieure à la moyenne marseillaise sur les quartiers Nord, donnant lieu à des 
délais de RDV trop importants. La même problématique est posée en matière de suivi psychologique, l’offre 
de CMP étant actuellement largement saturée. 
- Des freins à l’accès aux soins liés aux délais, mais également au coût de certains professionnels en 
libéral qui ne sont que partiellement remboursés par l’assurance maladie, voire pas du tout. L’accès à 
l’ophtalmologie semble poser particulièrement problème. 
- Un phénomène qui a pris beaucoup d’ampleur sur les dernières années, alors que la connaissance de ce 
phénomène reste parcellaire pour la majorité des acteurs concernés. 
Sur certains sites CUCS (site du Grand Saint Barthélémy), l’équipe PRE remarque que les dépistages ou 
bilans de santé mettant en évidence des problèmes de santé chez certains enfants sont rarement suivis de 
soins. 
 
Dans le cadre du Bilan de santé de Marseille 2012, l’ORS souligne que les troubles et difficultés de maitrise 
du langage sont plus fréquents pour les enfants scolarisés dans les grandes section de maternelle en ZUS 
et que l’origine social défavorisée double la probabilité d’avoir des difficultés en lecture et en 
mathématiques. Le dépistage et la prise en charge précoce des problématiques de santé sont ainsi des 
enjeux importants de la réussite scolaire et en conséquence de la réduction des inégalités sociales de la 
santé. 
 
Parmi les enfants qui sont repérés dans le cadre du PRE, il est régulièrement question de la santé et de 
l’accès aux soins, les troubles de l’apprentissage ou du développement moteur faisant largement partie de 
ces problématiques. En fonction des problématiques identifiées, des actions sont mises en place visant la 
construction d’un parcours pour favoriser la réussite éducative de l’enfant. 
Dans ce cadre, il est possible de faire appel à une TISF qui intervient au domicile de la famille. Cette 
personne pourrait être appelée aussi à accompagner la famille dans le parcours de soins nécessaire pour 
l’enfant. 
L’ASV propose de soutenir les équipes PRE en les aidant à mobiliser des ressources médicales et para-
médicales nécessaires à la mise en place des parcours de soins des enfants. 

 
 
Présentation de l’action 
Objectifs opérationnels : 
- Réaliser un état des lieux de la problématique des troubles de l’apprentissage et du développement 
psychomoteur 
- Améliorer le parcours de soins des enfants présentant des troubles  
- Former ou informer les professionnels intervenant auprès des enfants en situation de repérage  
- Initier une réflexion sur la qualification des techniciennes de l’intervention sociale et familiale (TISF) 
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intervenant auprès des familles dans le cadre du dispositif PRE sur les principaux enjeux et ressources de 
santé repérés dans la file active 
 

Public : les professionnels socio-éducatifs en position de repérage, les professionnels spécialisés dans la 
prise en charge des troubles, les familles dont les enfants sont dépistés, les TISF 
 

Contenu : 

1. Etat des lieux des données existantes en matière de repérage, dépistage et prise en charge des 
troubles de l’apprentissage et du développement psychomoteur 

2. Recherche-action auprès des professionnels en situation de repérage et des familles concernées 
3. Elaboration de modalités d’actions d’accompagnement des familles 
4. Réflexion sur la construction d’un partenariat formalisé entre une ou plusieurs équipes du PRE et 

une ou plusieurs associations employant des TISF, susceptible de déboucher sur des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement de la famille et de l’enfant vers les services de prévention et 
de soins 

 

Résultats attendus : 
- des professionnels sociaux et éducatifs mieux informés sur les troubles de l’apprentissage et les 
ressources disponibles pour orienter les familles 
- un parcours de soin mieux coordonné 
- une meilleure appropriation de la problématique par les familles  
- un meilleur accès aux soins des familles suivies dans le cadre du PRE 

 

Porteur : ASV et PRE pour l’état des lieux, groupe projet pour la mise en place et suivi de la recherche 
action, en partenariat avec l’Education Nationale, en particulier le référent des troubles de l’apprentissage, 
les CMP, Résodys, la PMI, associations employant des TISF 
 

Rôle de l’ASV : Mise en œuvre de l’état des lieux, co-pilotage de la recherche-action et du développement 
d’actions, conception et mise en œuvre de l’action de sensibilisation visant les TISF 
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B- AXE ADOLESCENTS/JEUNES 
 

7. VERS UN PARCOURS DE SANTÉ DES JEUNES EN INSERTION :  
VOLET 1 - ACCÈS AUX DROITS DE SANTÉ  
 

Territoire : ASV centre et nord  
 

Axe : ADOLESCENTS / JEUNES 
Typologie d’action : action nouvelle Lien avec la fiche 4A du CLS à construire 
Objectif : améliorer les taux de couverture santé des jeunes (base et complémentaire) 
 

Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Au niveau national, les jeunes en insertion professionnelle se caractérisent par une plus grande 
vulnérabilité en matière de santé que les jeunes qui poursuivent leur scolarité. 
- A Marseille, les jeunes accueillis en mission locale présentent un état de santé parfois dégradé. (Cf. 
résultats des Bilans de Santé réalisés au CESAM13)  
- Face à ces constats, des actions visant l’accès et la continuité des soins des jeunes en insertion sont 
menées, mais il est souvent observé que la condition préalable à l’accès aux soins, à savoir l’ouverture des 
droits de santé, n’est pas toujours réunie. 
- D’après les résultats d’une requête réalisée par le CESAM13 sur les 182 jeunes de la mission locale de 
Marseille (MLM) accueillis au centre entre janvier et mai 2013, environ 30% n’ont pas de droits ouverts, ou 
de carte vitale à jour, ou encore relèvent d’un autre régime… 
Il s’agirait de s’appuyer sur un contexte plutôt favorable en matière d’accès aux droits, et de proposer un 
déploiement de l’expérimentation de conventionnement entre la CPCAM13 et des structures sociales de 
proximité (qui se mettent en œuvre depuis 2013 dans le département).  
Un pré-projet validé par la mission locale a été présenté à la CPCAM. Il rejoint une préoccupation interne 
en matière d’affiliation des jeunes en difficulté. 
 

Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : mettre en place un circuit entre les structures qui accompagnent les jeunes dans 
leur insertion professionnelle et la CPCAM13 pour faciliter la mise à jour de leur situation en matière de 
droits de santé  
 

Public : jeunes en insertion suivis en mission locale et au sein d’organismes de formation 
 

Contenu : 

1. Expérimenter un projet de conventionnement Mission Locale de Marseille / CPCAM13 qui permette 
à la fois d’identifier la situation des jeunes en matière de droits et d’ouvrir leurs droits 

2. Développer des actions collectives d’information / sensibilisation auprès des jeunes sur les droits et 
les devoirs associés à une ouverture de droits 

3. Perspectives : 
- Mesurer les besoins et possibilités de conventionnement impliquant les organismes de 

formation 
- Pour la MLM, engager en comité de suivi « CESAM13 », une articulation entre cette action 

favorisant l’accès aux droits et celle favorisant l’accès aux bilans de santé 
 

Résultats attendus : 
Le nombre de jeunes ayant leurs droits ouverts augmente 
Le nombre de jeunes ayant une complémentaire santé augmente 

 

Porteur : Coordination ASV, en lien étroit avec la CPCAM 
 

Rôle de l’ASV : 

- Interface entre les structures de l’insertion professionnelle et la CPCAM 
- Ingénierie de projet 
- Contribution au suivi et à l’évaluation de l’expérimentation 
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8. VERS UN PARCOURS DE SANTÉ DES JEUNES EN INSERTION : 
VOLET 2 - ACCÈS À UN BILAN DE SANTÉ ET ORIENTATION VERS LES SOINS 
 

Territoire : ASV centre et nord  
 
 

Axe: ADOLESCENTS / JEUNES 
Typologie d’action : action existante 
Objectif : Accompagner les jeunes en insertion professionnelle à accéder aux soins 

 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Les jeunes sortis tôt du système scolaire et en difficulté d’insertion professionnelle présentent une santé 
plus fragile et une difficulté dans l’accès aux soins. 
- La ressource santé  facilite l’insertion professionnelle du jeune ; à l’inverse, la ressource insertion impacte 
la santé dans la mesure où elle donne accès à des droits, des examens de prévention, des soins… C’est 
un outil facilitant l’affirmation de soi, la mise en mouvement, l’autonomisation. 
 
Depuis 2009, une convention tripartite entre la mission locale de Marseille (MLM), la CPCAM13 et Imaje 
Santé prévoit l’orientation par la MLM de jeunes vers un bilan de santé réalisé au CESAM 13, 
accompagnés par Imaje Santé, qui leur propose également, pour ceux qui le souhaitent, une lecture des 
résultats avec un médecin d’Imaje. 
Depuis 2010, le nombre de jeunes ayant réalisé un bilan de santé a été multiplié par trois (474 en 2012). 
L’évaluation menée en 2013 montre l’intérêt de poursuivre cette action, tout en avançant des pistes 
d’amélioration. 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : S’appuyer sur les bilans de santé pour réinscrire les jeunes les plus éloignés des 
démarches de prévention et de soin dans un parcours de santé 
 

Public : jeunes en insertion professionnelle suivis en MLM 
 

Contenu : 

1. Proposition par un professionnel de la MLM d’un examen de prévention gratuit réalisé au Cesam 
13 

2. Accompagnement physique des jeunes réalisé par Imaje Santé 
3. Lecture des premiers résultats au sein de Cesam13, avec un médecin 
4. Pour les jeunes qui le souhaitent, possibilité offerte par Imaje Santé d’être destinataire de 

l’ensemble des résultats et de les lire avec le médecin de l’association 
5. Perspectives : 

- Engager avec la MLM une réflexion visant à identifier les leviers à l’orientation des jeunes vers 
le bilan de santé et les activer 

- Expérimenter un projet de médiation santé articulé à cette action d’accompagnement 
- Diffuser cette action à d’autres acteurs de l’insertion, en particulier les organismes de formation 

 

Résultats attendus : 
Chaque année, un nombre croissant de jeunes suivis en MLM réalisent un bilan de santé 
Ils sont également de plus en plus nombreux à réaliser les soins mis en évidence par le BS  

 

Porteurs : Mission Locale de Marseille, CPCAM 13 (CESAM13), Imaje Santé 
 

Rôle de l’ASV : 

- Organisation et animation du comité technique, qui se réunit trois fois par an 
- Poursuite du travail d’évaluation engagé, en particulier sur le volet « orientation » 
- Soutien au projet d’ajustement de l’action 
- Ingénierie de projet concernant la médiation santé 
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9. VERS UN PARCOURS DE SANTÉ DES JEUNES EN INSERTION :  
VOLET 3 – PROMOTION DES QUESTIONS DE SANTÉ AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE 
L’INSERTION ET DES JEUNES 
 

Territoire : ASV centre et nord  
 
 

AXE : ADOLESCENTS / JEUNES 
Typologie d’action : action nouvelle 
Objectif : Développer la prise en compte des questions de santé auprès des professionnels de 
l’insertion et des jeunes 

 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Sous les précédents PLSP, les ASV ont soutenu la mise en œuvre de groupes d’échanges de 
pratiques entre professionnels de l’insertion (mission locale et organismes de formation) et de la 
santé. L’évaluation a montré que ces groupes ont renforcé l’interconnaissance, modifié les pratiques 
et amélioré les orientations mutuelles. 
- La Mission Locale de Marseille associée à Imaje Santé, développe depuis quelques années des 
animations « santé » des espaces d’accueil des antennes. Co-animées par un opérateur qualifié en 
santé et un professionnel de la Mission Locale, ces animations permettent de diffuser des messages 
de prévention adaptés au public tout en sensibilisant les professionnels de l’insertion. 
 
Ces deux actions restent aujourd’hui fragiles, principalement pour des raisons de financement, mais 
peut-être aussi de reconnaissance et de visibilité. 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : Soutenir et structurer les démarches de sensibilisation des professionnels 
de l’insertion socioprofessionnelle en prévention santé, contribuer à l’ancrage des questions de santé 
au sein des structures en charge de l’insertion professionnelle des jeunes, soutenir la diffusion de 
messages de prévention auprès des jeunes   
 

Public : professionnels et jeunes en insertion, en mission locale et au sein d’organismes de formation 
 

Contenu : 

1. Action « groupe d’échanges de pratiques » : organisation régulière de temps d’échanges de 
pratiques, impliquant les professionnels de l’insertion et de la santé, animés par Imaje Santé 

2. Action « animation santé des espaces d’accueil de la mission locale de Marseille » : 
interventions ponctuelles dans les différentes antennes de la MLM d’opérateurs qualifiés en 
santé, pour diffuser des messages de prévention 

3. Perspectives : 
- Réintroduire les organismes de formation au sein des groupes d’échanges de pratiques 
- Mieux articuler ces actions avec les autres actions menées en santé 

 

Résultats attendus : 
Les professionnels de l’insertion sont mieux outillés pour aborder les questions de santé avec les 
jeunes 
Les questions de santé sont mieux identifiées au sein des structures d’insertion 

 

Porteur : Mission Locale de Marseille, Imaje Santé, Organismes de formation, autres opérateurs en 
santé 
 

Rôle de l’ASV : 

- Suivi et soutien à la mise en œuvre des deux actions 
- Ingénierie de projet (soutien à la recherche de financements) 
- Contribution à l’évaluation  
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10. SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS, ACTIONS AUPRÈS DES JEUNES DANS LE 
DOMAINE DE LA SEXUALITE ET DES RAPPORTS DE GENRE 
 
 

Territoire : ASV Centre et Nord 
 
Axe: ADOLESCENTS / JEUNES 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : action existante 
Objectif : Outiller les professionnels socio-éducatifs sur les questions de genre et de sexualité  
 

Rappel de la problématique et du contexte 
- Les données issues du Baromètre Santé 2010 et de l’exploitation régionale ORS PACA de 2012 montrent 
qu’en 2010 en PACA, 84% des 15-29 ans (80% en France) ont déclaré utiliser un moyen de contraception 
au moment de l’enquête (88% la pilule, 30% le préservatif et 1,3% le stérilet chez les 18-24 ans). 46% des 
15-17 ans et 37,6% des 18-24 ans (vs 40,6% et 43,4% en France) ont déjà eu recours à la contraception 
d’urgence au cours de leur vie  
- Le taux d’IVG diminue entre 2010/2011 mais reste à un niveau relativement important. En Paca, en 2011 : 
13,9 IVG pour 1000 mineures (vs 15,3 en 2010, 10,5 en France en 2011 et 11,3 en 2010). 
- La région Paca est la région ayant le plus fort taux d’IVG en France (21,3 pour 1 000 femmes de 15 à 49 
ans VS 14,6). 
- Les données qualitatives recueillies par les ASV en 2012 et 2013 montrent : 
Auprès des jeunes :  
Des écarts entre connaissances et comportements, les jeunes ne se sentant pas toujours concernés par la 
thématique de la sexualité. 
La sexualité reste un sujet tabou notamment chez les filles. Des difficultés notables voire des refus de la 
part de ce jeune public sont rencontrés par les intervenants associatifs pour aborder le sujet. 
Les représentations demeurent très différentes entre les garçons et les filles lorsque l’on débat sur les 
questions de sentiment et de plaisir. 
Le recours à la surveillance gynécologique chez les jeunes filles reste marginal. Il est peu encouragé par 
les mères qui considèrent pour certaines d’entre elles qu’il débute avec les grossesses. 
Auprès des professionnels:  
Une montée en charge du recours à la contraception d’urgence, à l’IVG médicamenteuse sur certains sites 
Les jeunes femmes fréquentant le centre de planification des Flamants y recourent quasi-exclusivement 
pour des grossesses. Les premières consultations pour ces femmes sont majoritairement réalisées au 
cours du second trimestre de grossesse. 
L’éloignement des sources d’informations concoure vraisemblablement à des disparités de connaissances. 
Un travail de fond portant sur les représentations et les compétences personnelles des jeunes femmes et 
jeunes hommes est à mener pour faire évoluer les rapports de genre. 
 

Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : Sensibiliser et accompagner les professionnels socio-éducatifs sur les questions 
de genre et de sexualité 
 

Public : professionnels intervenant auprès des jeunes  
 

Contenu : 

1. Sensibilisation permettant de travailler les postures professionnelles dans le domaine du genre et 
de la sexualité et notamment les capacités de repérage, d’écoute, d’orientation.  

2. Formalisation de liens facilitant la prise en charge des situations problématiques entre la structure 
formatrice et les structures engagées dans la formation 

3. Accompagnement des professionnels formés qui souhaitent mettre en œuvre des actions sur ce 
thème auprès de leur public, notamment les jeunes garçons. 

4. Perspectives : 
- Adapter les suites données aux formations en fonction des territoires et des besoins exprimés 

par les professionnels 
- Travailler sur l’offre auprès des jeunes et notamment les garçons 
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Résultats attendus : Repérage des situations problématiques amélioré et prise en charge facilitée 
Augmentation et diversifications de l’offre d’actions proposées directement auprès des jeunes et 
notamment les garçons 

 

Porteur : MFPF et tout autre opérateur qualifié sur les questions de genre et de sexualité 
 
Rôle de l’ASV : 

- Soutien au projet d’ajustement de l’action et de réflexion sur l’offre 

Financements mobilisés en 2013 : CUCS, ARS PACA (SRP) 
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11. PREVENTION ET SOINS DES ADDICTIONS  
 
 

Territoire : ASV Nord 
 
 

Axe: ADOLESCENTS / JEUNES 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : nouvelle Lien avec la fiche 4C du CLS à 
construire 
Objectif : prévenir les risques sociaux et sanitaires liés à la consommation de substances psychotropes et 
les addictions sans support ; améliorer la prise en charge des jeunes présentant des troubles liés à ces 
pratiques 
 

 
 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Les données mettent en avant le profil de jeunes issus des quartiers populaires consommateurs de 
cannabis et de cocaïne. La consommation d’alcool est soulignée par les données statistiques et les 
professionnels spécialisés.  
- Des professionnels non-spécialisés constatent la forte présence de problématiques liées aux addictions, 
avec ou sans support, et sont en demande de soutien, d’information voire de formation. 
- Depuis plus d’un an, des lieux de « shoot » se développent principalement aux abords de deux haltes 
ferroviaires du 14ème arrondissement. Ils correspondent à des lieux de vente de cocaïne qui, injectée, 
entraîne un nombre important de shoot. Les conditions d’hygiène dans lesquelles se déroulent ces 
pratiques d’injection laissent présager d’importants problèmes de santé publique. 
- Une seule antenne d’un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie dessert 
l’ensemble des quartiers Nord, peu repérée par les professionnels et les habitants de ces territoires. 
Concernant les démarches de réduction des risques, seules des maraudes de l’association bus 31/32 bi-
hebdomadaires sont en cours en 2013. Une offre plus importante est nécessaire pour faire face aux 
besoins. 
- La couverture des actions de prévention est insuffisante du fait d’un manque d’opérateurs sur le territoire, 
de modalités d’intervention à inventer dans un contexte où les jeunes sont confrontés à la consommation 
mais également au trafic dès le plus jeune âge (démarche de réduction des risques sociaux à développer) 
- Des parents en demande de soutien et de relais pour aborder la problématique avec leurs enfants  
La démarche Trafic Acteurs Territoire, pilotée par le SSPH, vise la permanence, la capitalisation, 
l’essaimage et le développement des expériences mises en œuvre dans les quartiers Nord de Marseille. 
L’ASV participe à la démarche depuis son démarrage en 2011.  

 
 
Présentation de l’action 
Objectifs opérationnels : 
 
- Développer l’offre de prévention primaire en direction des jeunes hors temps scolaire 
 
- Soutenir la structuration d’une démarche de réduction des risques sociaux et sanitaires en direction de 
jeunes principalement consommateurs de cannabis 
 
- Etayer les professionnels de proximité confrontés à des situations de jeunes consommateurs et les 
informer des ressources disponibles en matière de prise en charge 
 
- Soutenir le maillage territorial du CSAPA 
 
- Progresser sur la réflexion du rôle de l’ASV dans les champs de la prévention « primaire », de la réduction 
des risques et de l’offre de soins. 
 
 

Public : Jeunes en situation d’expérimentation ou de consommation régulière voire abusive, les parents 
d’adolescents, les professionnels de proximité non spécialisés 
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Contenu : 

1. Suivi des actions en cours 
2. Etat des lieux de l’offre de prévention et de prise en charge 
3. Mobilisation des opérateurs spécialisés et développement des actions de prévention en direction 

des jeunes et des familles 
4. Repérage et mise en lien des professionnels non-spécialisés en demande de soutien et de 

formation avec les ressources (notamment CSAPA) 
 

Résultats attendus : 
- Des jeunes mieux informés des risques, ayant mieux identifié les lieux ressources 
- Un meilleur maillage entre les professionnels de proximité et les acteurs spécialisés de l’addiction 
 

 
Porteurs et financements mobilisés en 2013 : In Città, Réseaux 13 (CUCS, MILDT, SSPH, SRP), CS Agora 
(CUCS, MILDT, SSPH), ADDAP 13 (CUCS, MILDT, SSPH)  
 
 

Rôle de l’ASV : Suivi des actions en cours, mobilisation et accompagnement des porteurs de projet, mise 
en lien des professionnels du territoire avec les opérateurs qualifiés 
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12. PRÉVENTION NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 
Territoire : ASV centre et nord  
 
 

Axe: ADOLESCENTS / JEUNES 
Typologie d’action : action nouvelle Lien avec la fiche 1A du CLS à construire 
Objectif : Promouvoir l’association activité physique et alimentation équilibrée  

 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Les études montrent que la pratique d’une activité physique régulière et adaptée, associée à une 
alimentation équilibrée, permet de prévenir un grand nombre de maladies chroniques 
- Les professionnels des territoires CUCS centre et nord qui accueillent les jeunes constatent l’exposition 
importante des adolescents à la « malbouffe », soit parce qu’ils adoptent un style de vie qui les tient plus 
souvent à l’extérieur qu’à la maison, soit parce qu’ils ne prennent plus vraiment de repas et mangent à des 
heures totalement décalées… Entre repas sur le pouce, consommation systématique de boissons sucrées, 
absence de fruits et de légumes dans l’alimentation, « en cas » sucrés, et manque d’activité physique, les 
risques pour la santé sont importants.  
- Dans certains territoires, les filles pratiquent peu d’activités physiques : parce qu’elles viennent en soutien 
de leur mère dans la gestion familiale, parce que l’offre est souvent plus orientée vers des pratiques 
masculines, parce qu’il est parfois difficile de pratiquer des activités en situation de mixité 
 
Les actions de prévention en direction de ce public restent marginales et les modèles utilisés pour les 
publics enfants et adultes semblent peu modélisables pour les adolescents. Malgré tout, quelques actions 
sur les sites CUCS du nord de Marseille sont menées auprès des jeunes dans le cadre de séjours VVV. 
Elles consistent à préparer les menus des repas du séjour avec eux. Ces expériences montrent que les 
jeunes sont intéressés et volontaires pour ce type de démarche. 
 
 
 

Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : expérimenter de nouveaux modèles d’actions pour sensibiliser les jeunes à 
l’équilibre alimentaire et lever les freins à l’activité physique 
 

Public : adolescents, jeunes fréquentant les associations socioculturelles, sportives et de loisirs des 
territoires CUCS 
 

Contenu : 
1. Diagnostic des besoins, des actions existantes et des opérateurs volontaires pour travailler cette 

question 
2. Revue de la littérature pour identifier des actions réussies dans ce domaine 
3. Formalisation, en lien étroit avec les structures, des projets qui correspondent à leurs publics 
4. Articulation avec le CUCS pour soutenir le développement de l’offre d’éducation physique, en 

particulier sur les volets sensibilisation des professionnels et accès à l’offre (cf. enfants) 
 

Résultats attendus :  
Développement des actions « nutrition – activité physique » dans les structures 
Autres résultats à identifier en fonction des actions développées 
 

Porteur : Coordination ASV – Equipes opérationnelles CUCS 
 

Rôle de l’ASV : 
- Au préalable, poursuivre la démarche de recueil de besoins auprès des structures éducatives, 

sportives et de loisirs, identifier leurs attentes et leur capacité à se mobiliser 
- Conception et élaboration de projets destinés à apporter des réponses 
- Recherche de financements 
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13. SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’UNE STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES 
JEUNES SUR LES TERRITOIRES CUCS DU NORD DE MARSEILLE 
 
 

Territoire : ASV Nord 
 
Objectifs du PLSP auxquels se rattache l’action : 
 

Axe: ADOLESCENTS / JEUNES 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : nouvelle Lien avec la fiche 1B du CLS à 
construire 
Objectif : Favoriser l’accueil, l’écoute et l’orientation des jeunes en souffrance psychique dans les quartiers 
Nord 
 

 
 
Rappel de la problématique et du contexte 
 
- Part des jeunes de moins de 20 ans supérieure dans les 13/14/15 (30% en moyenne pour ces 
arrondissements pour 25% sur Marseille) 
- Part de la population non scolarisée sans diplôme : 37,5% sur les zones CUCS Nord Est et 39,2% pour 
les zones CUCS Littoral Nord, contre 25% pour Marseille 
- Part des foyers monoparentaux en 2009 : Territoires CUCS Nord Est : 24%, Littoral Nord : 25% 
 
- Problématiques repérées dans le cadre de l’orientation des jeunes par la Mission Locale de Marseille au 
Centre d’Examen de Santé de l’Assurance Maladie 13 : ruptures des droits de santé, non recours aux soins 
dentaires, surpoids préoccupant chez les filles notamment, manque de suivi médical en général et 
gynécologique en particulier, couverture vaccinale insuffisante. 
- Manifestations des signes de mal-être des jeunes : les professionnels du territoire rencontrés par Tremplin 
évoquent des difficultés scolaires pour la quasi-totalité des jeunes repérés, difficultés liées à leur situation 
de famille monoparentale, consommation de drogues importante, des comportements de violence, une 
souffrance psychique apparente… 
Globalement, les professionnels constatent des situations de plus en plus complexes et lourdes, pour 
lesquels ils souhaiteraient pouvoir être accompagnés et éventuellement passer le relais. 
- Des parents, et notamment des mères isolées qui manifestent un sentiment de désarroi et un besoin 
d’aide face aux comportements à risque et à la souffrance de leur enfant repérés par Tremplin sur les 
quartiers nord. 
- Un besoin de soutien de la part des professionnels de première ligne qui sont en demande d’un lieu 
ressource et d’échange sur leur pratique professionnelle ainsi qu’une structure vers laquelle orienter les 
jeunes permettant de passer le relais à des professionnels qualifiés dans le suivi des jeunes. 
- Une demande exprimée par les professionnels des quartiers nord dans le cadre de la réactualisation du 
PLSP d’un lieu d’accueil des jeunes favorisant l’accès aux soins. 
 
- Insuffisance de lieux ressources pour la prise en charge des souffrances psychiques : CMP surchargés, 
quartiers CUCS largement sous-dotés en psychiatres libéraux (7 pou 100 000 habitants sur les 13/14/15, 
aucun psychiatre sur le 16ème,). 
- Pour l’ensemble des quartiers nord, seule une antenne d’un Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie ; plusieurs opérateurs en santé publique qui mettent en œuvre des actions de 
promotion et d’éducation pour la santé, mais un manque d’acteurs sur la thématique addictions. 
 
Le PAEJ nord, porté par l’association Tremplin, a fermé ses portes fin 2012 laissant les territoires CUCS du 
nord de Marseille sans ressource de première ligne pour les jeunes en souffrance psychique. 
Fin 2013, la DDCS a confié à l’association Imaje Santé la mise en œuvre « d’antennes de l’ESJ » sur 2 
sites CUCS des 4 arrondissements nord. Co-financée par le CG 13, le déploiement de cette offre et sa 
montée en puissance nécessite la mise en place de stratégies (choix de populations, thèmes et modalités 
d’interventions, partenariats, lieux…). Les ASV sont identifiés par l’ensemble des partenaires comme les 
dispositifs de structuration de cette offre. 
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Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : 

- Soutenir la mise en place du partenariat opérationnel constitué des acteurs socio-éducatifs de 
première ligne 

- Soutenir la mise en place du partenariat constitué des acteurs de l’offre de prise en charge dans le 
domaine de la santé : santé mentale, planification et usages problématiques de produits psycho-
actifs 

- Consolider la préfiguration d’un dispositif de premier accueil des jeunes et soutenir son extension 
 

Public : 12/25 ans mais plus particulièrement les 12/16 ans (notamment file active des PRE) et leurs 
familles, acteurs socio-éducatifs de première ligne, partenaires institutionnels ressource sur l’offre de prise 
en charge dans les domaines de la santé mentale, de la planification et des usages problématiques de 
produits psycho-actifs chez les jeunes. 
 
Territoires ciblés en 2013/14 : sites CUCS de Malpassé, Saint Barthélemy, Saint Jérôme (13ème arr. et 
14ème arr ) et Notre Dame Limite la Savine, Grand St. Antoine, Castellane, Bricarde, La Viste (15ème arr.) 
 

Contenu : 

1. Structuration d’un partenariat opérationnel constitué d’acteurs socio-éducatifs de première ligne 
(notamment PRE) susceptible d’alimenter la file active 

2. Développement puis consolidation d’une offre de qualification continue sur les questions relatives à 
l’accueil et l’écoute des jeunes auprès des acteurs socio-éducatifs de première ligne répondant à 
leurs attentes 

3. Structuration et formalisation notamment par des conventionnements le partenariat facilitant 
l’orientation et la prise en charge des jeunes vers l’offre de prise en charge dans les domaines de 
la santé mentale, de la planification et des usages problématiques de produits psycho-actifs 

4. Constitution d’une offre innovante et complémentaire à l’attention des jeunes et/ou des parents sur 
des thèmes de santé repérés par les acteurs du territoire  
 

 

Résultats attendus : 

- Une montée en charge progressive sur 3 ans des jeunes accueillis  
- Des partenariats effectifs avec les acteurs de première ligne, notamment les PRE 
- Des partenariats formalisés avec les acteurs de l’offre (Cf. domaines identifiés dans le contenu de 

l’action)  
- Le développement d’actions collectives complémentaires et de qualité en direction des jeunes et de 

leur famille dans les équipements socio-éducatifs 
 

Porteur et financement mobilisé en 2013 : Imaje Santé (crédits PAEJ de la DDCS, CG 13, crédits ACSE 
action structurante) 
 
 

Rôle de l’ASV : En concertation avec les équipes CUCS, mobilisation des acteurs locaux, facilitation des 
liens avec les acteurs de l’offre de prise en charge, soutien à l’ingénierie de projet et d’évaluation.  
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C- AXE ADULTES/FAMILLES 

14. ACCÈS AUX DROITS DE SANTÉ DES POPULATIONS DU TERRITOIRE 
 
 

Territoire : ASV centre, nord et grand sud Huveaune 
 
Axe: ADULTES / FAMILLES 
Typologie d’action : action nouvelle Lien avec la fiche 4A du CLS à construire 
Objectif : Contribuer à rendre effectif l’accès aux droits de santé 
 

 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Malgré des avancées certaines, encore un grand nombre de personnes n’a pas de droits ouverts 
(couverture de base + complémentaire) 
- Les associations de terrain accompagnent de plus en plus les publics dans l’ouverture et le 
renouvellement de leur droits de santé 
- Ces associations ne sont pas des toujours des « spécialistes » : elles expriment le besoin d’être 
informées, formées régulièrement et d’avoir des contacts privilégiés avec la CPCAM 
- Les enquêtes réalisées auprès des habitants montrent que + de 30% ne connaissent pas l’ACS 
 

Le contexte actuel est doublement favorable : 
- au plan national, incitation à mettre en œuvre des actions pour lutter contre le non-recours aux droits 
(Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, convention CNAM-UNCCAS d’avril 2013) 
- au plan local, expérimentation de conventionnements entre la CPCAM13 et des acteurs sociaux de 
proximité, qui se déploie depuis 2013 selon 3 volets (formation / rdv réguliers avec agents de la CPCAM / 
alimentation d’un observatoire des dysfonctionnements) 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : Développer des partenariats opérationnels avec la CPCAM13 pour lever les freins 
dans l’accès aux soins et contribuer à la formation des acteurs de terrain sur l’accès aux droits 
 

Public : Professionnels et bénévoles des structures qui accompagnent les publics dans l’ouverture et le 
renouvellement de leurs droits de santé 
 

Contenu : 

5. Poursuite de l’organisation ponctuelle de temps d’information / sensibilisation sur les évolutions des 
droits de sécurité sociale ; diffusion des fiches opposables (ou fiches-métiers) aux acteurs de 
terrain 

6. Renforcement du partenariat ASV / CPCAM13 autour de projets de conventionnement avec des 
structures de proximité pour l’ouverture des droits 

7. Soutien et suivi de projets visant l’information et l’accompagnement des publics dans leurs 
démarches d’accès aux droits (de type ateliers collectifs animés à la Plateforme de services publics 
du Panier) 

8. Perspective : en partenariat avec la CPCAM13, développement d’une expérimentation spécifique 
à l’ACS, visant à favoriser la connaissance et le recours à cette aide  

Résultats attendus : 

- Augmentation du nombre d’affiliés à la CMUc, à l’AME et à l’ACS 

Porteur : Coordination ASV, en partenariat avec la CPCAM 
 

Rôle de l’ASV : 

- soutien, repérage et lien entre les structures de proximité et la CPCAM 
- formalisation d’un projet visant à renforcer le recours à l’ACS par les ayant-droits, en lien avec la 

CPCAM 
- suivi du projet « ateliers d’accès aux droits de santé » de la PFSP du Panier  
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15. DÉMARCHE MICRO-LOCALE D’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS 
 

Territoire : ASV Nord 
 
 

Axe: ADULTES / FAMILLES 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : existante, nouvelle ou en perspective selon les 
territoires 
Objectif : Soutenir les coopérations entre acteurs sanitaires, sociaux et éducatifs afin d’améliorer  l’accès 
effectif à la prévention et aux soins des habitants de territoires très paupérisés 
 

 
 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

Sur l’ensemble des territoires concernés, la population vit dans une grande précarité. Il s’agit de quartiers 
composés de copropriétés ou d’unités d’habitat social dégradées. 
Les professionnels et habitants de ces territoires évoquent un état de santé globalement inférieur à celui de 
la commune, avec une prévalence de pathologies en lien avec le cadre de vie repérés par les 
professionnels sanitaires, sociaux et/ou éducatifs : gale et teigne, asthme, saturnisme,…  
Les freins à l’accès aux soins sont liés aux revenus très faibles des familles et aux difficultés d’accès aux 
droits. De plus, l’offre de soins est insuffisante sur ces secteurs, les professionnels de la santé en présence 
sont surchargés et isolés dans leur pratique. Les professionnels constatent des difficultés rencontrées par 
les habitants à se déplacer en dehors du quartier pour répondre à leurs besoins en santé. 
 
- Sur le secteur de Kallisté, un réseau de professionnels sanitaires, sociaux et éducatifs a été mis en place 
en 2008, piloté par l’ASV. La dynamique de ce réseau repose sur le centre social, acteur central de la 
démarche. La présence d’une médiatrice santé sur le territoire est un maillon important dans l’accès aux 
soins. 
- Les professionnels du territoire Consolat Ruisseau Mirabeau, zone de vie sociale du centre social des 
Musardises, ont été mobilisés lors de plusieurs réunions sur la santé et l’accès aux soins en 2012 et 2013 
et souhaitent aujourd’hui développer un poste de médiateur en santé afin de mieux accompagner les 
familles vers la prévention et les soins. 
- La Renaude reste également un territoire prioritaire dans le domaine de l’accès à la prévention et aux 
soins. Des besoins de santé spécifiques ont été identifiés depuis plusieurs années. Le médecin du pôle 
insertion du CG 13 constate dans sa file active de bénéficiaires du RSA une prévalence importante de 
pathologies cardio-vasculaires et des décès prématurés de personnes âgées de 30 à 40 ans. L’équipe du 
centre social alerte quant à elle depuis longtemps les partenaires sur l’état dentaire et le surpoids des 
enfants. La part significative de grossesses chez les mineures nécessiterait une action renforcée dans le 
domaine de la périnatalité et de la PMI. 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels :  
 
- Maintenir une veille sur les problématiques individuelles et collectives des habitants de ces territoires 
- Développer l’offre de prévention et de promotion de la santé en lien avec les thématiques qui ressortent 
- Faciliter l’accès aux soins des habitants à travers un meilleur maillage des acteurs 
 
Public : Les professionnels sociaux, éducatifs et médicaux intervenant sur chaque territoire, les familles et 
les groupes d’adultes visés par les actions de prévention et d’accompagnement vers le soin 
 

Contenu : 

1. Vigilance sur les pathologies qui s’appuie sur des réseaux de professionnels sociaux, éducatifs et 
sanitaires d’un même territoire 

2. Mise en œuvre d’actions de prévention auprès de la population  
3. Accompagnement des habitants vers le soin 
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Résultats attendus : 
- Les professionnels savent repérer des situations où l’accès au soin fait défaut et saisissent les acteurs 
compétents 
- Une meilleure prise en compte des besoins des habitants en terme d’information, de suivi et 
d’accompagnement 
- Des ressources de santé mieux repérées par professionnels et habitants 
- Recours aux soins de ville amélioré, moindre recours aux urgences hospitalières 

 

Porteur : ASV, centres sociaux, opérateurs qualifiés en santé public 
 

Rôle de l’ASV : pilotage du comité de suivi, coordination des actions, ingénierie et suivi sur la médiation 
santé à Consolat Ruisseau Mirabeau 
 
Financements actuels : ARS, SSPH, CUCS 
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16. APPUI AU DÉPISTAGE ET À LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES 
(PRINCIPALEMENT DIABETE)  
 

Territoire : ASV centre et nord 
 
 

Axe: ADULTES / FAMILLES 
Typologie d’action : action nouvelle Lien avec la fiche 4B du CLS à construire 
Objectif : Favoriser l’accès au dépistage et aux soins des publics souffrant de diabète et d’asthme 
 

 
Rappel de la problématique et du contexte 
- Le diabète constitue un enjeu important de santé publique en raison de l’augmentation de sa prévalence, 
due au vieillissement de la population et à l’augmentation de l’obésité. 
- Les données épidémiologiques en matière de prévalence du diabète en PACA et à Marseille ne sont pas 
disponibles. En revanche, des estimations indiquent qu’entre 2009 et 2011, l’évolution de la prévalence 
standardisée du diabète traité par antidiabétiques oraux ou insuline chez les personnes âgées de 20 ans et 
plus, du régime général à Marseille est constante.  
Cette prévalence est à Marseille supérieure à celle observée en région PACA : 6,9% vs 5,7%.  
De même la surmorbidité est plus significative à Marseille qu’en PACA notamment chez les femmes 
(27,5% vs 12,8% chez les hommes) or le diabète touche davantage les hommes: 7,8% vs 6,1% à Marseille 
en 2011. 
Les 4 arrondissements Nord sont les plus affectés de la commune, notamment le14ème arrondissement 
qui affiche une prévalence de 10% en 2011 vs 6,9% sur la commune. 
A l’échelle des quartiers, on observait un facteur 4 entre Verduron (15ème) et Bompart (7ème), soit une 
prévalence à 9,1% vs 2,3% en 2009. 
Bien que la surveillance des personnes diabétiques se soit améliorée à Marseille enter 2009 et 2011, 
l’accès au dépistage et aux soins reste très hétérogène d’un territoire à l’autre de la commune, notamment 
sur les sites les plus paupérisés. 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels :  

- Etayer localement la problématique du diabète (public concerné, besoins du public et des acteurs, 
ressources en matière de dépistage, de soins et d’éducation thérapeutique)   

- Développer des partenariats facilitant l’accès à l’offre pour des publics éloignés du dépistage et des 
soins 

 

Public : public diabétique traité et non traité des territoires CUCS repéré par les acteurs locaux  
 

Contenu : 

- Etats des lieux locaux de la problématique du diabète 
- Mobilisation des acteurs ressource sur les besoins identifiés 
- Soutien technique dans la mise en œuvre des réponses 

 

Résultats attendus : 
Davantage de personnes dépistées, notamment les femmes (Cf données statistiques) voire traitées 
Davantage d’acteurs locaux impliqués dans la communication et le recours à l’offre de dépistage et de 
soins 

 

Porteur : Coordination ASV, opérateurs qualifiés dans le domaine du diabète, acteurs de proximité relais 
auprès du public à sensibiliser 
 

Rôle de l’ASV : 

- Recueil/formalisation des besoins auprès des acteurs du soin et des structures de proximité 
- Soutien technique à l’émergence de partenariats et de projets favorisant le recours du public au 

dépistage et aux soins 
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17. SANTÉ DES FEMMMES : PROMOTION D’UNE BONNE SANTÉ SEXUELLE, AFFECTIVE 
ET SOCIALE 
 

Territoire : ASV centre et nord 
 
 

Axe: ADULTES / FAMILLES 
Typologie d’action : action nouvelle  
Objectif : Favoriser l’accès aux soins et à la prévention des femmes 
 

 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Dans les espaces de parole, les femmes parlent souvent de leur sentiment d’isolement, du mari qui 
surveille les entrées / sorties, des enfants qui ont pris toute la place, de la violence de la vie, Des difficultés 
de la vie quotidienne… 
- Véritable « pilier de famille » sur les volets éducation et gestion de la vie familiale, elles ont une place 
essentielle dans le suivi de la santé des enfants. Du coup, elles font passer leur santé après celle du reste 
de la famille, exprimant l’impression de « manquer de temps ». Et elles s’inscrivent souvent très peu dans 
un suivi médical préventif. A ce titre, l’enquête menée dans le centre-ville montre que près de 4 femmes sur 
10 interrogées n’ont pas de suivi gynécologique.  
- Lors des enquêtes menées en vue de réactualiser le diagnostic du nord de Marseille, quelques femmes 
ont témoigné du non recours au gynécologue pour leurs filles, cette pratique étant réservée aux femmes 
mariées. L’examen gynécologique et la préservation de la virginité sont les arguments donnés pour cette 
absence de recours. 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : développer de façon concomitante et sur un même territoire des actions visant 
plusieurs déterminants de santé afin de lever les freins à l’accès aux soins et inscrire les femmes dans un 
suivi préventif (compétences psychosociales, accompagnement aux soins, aux dépistages, informations…) 
 

Public : femmes des territoires CUCS 
 

Contenu : 

- Soutien à la mise en œuvre et au déploiement des actions de prévention basées sur la parole, 
l’échange et l’expression (de type « femmes, santé, sexualité, si on en parlait », « café-
causette »…) et visant le développement des compétences psychosociales (théâtre-forum, 
relais auprès de pairs…) 

- Développement de la connaissance des lieux qui proposent des consultations gynécologiques 
et accompagnements collectifs pour diminuer l’appréhension 

- Information et sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein et au dépistage du 
cancer du col de l’utérus (dont vaccination.) 

 

Résultats attendus : 
Davantage de femmes ont un suivi gynécologique 
Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein augmente 

 

Porteur : Coordination ASV, opérateurs qualifiés en santé publique 
 

Rôle de l’ASV : 

- Mobilisation des structures locales autour de cette thématique et mise en lien avec les opérateurs 
qualifiés dans ce domaine 

- Mobilisation des acteurs de terrain pour être relai de la campagne de dépistage organisée du 
cancer du sein 

- Diagnostic des pratiques de consultations gynécologiques des femmes du grand centre-ville et 
formalisation de réponses en lien avec les opérateurs existants 
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18. SENSIBILISATION A LA NUTRITION ET A L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

Territoire : ASV Centre et Nord 
 

Objectifs du PLSP auxquels se rattache l’action : 
Axe: ADULTES / FAMILLES 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : action existante Lien avec la fiche 1A du CLS à 
construire 
Objectif : Encourager des comportements alimentaires favorables à la santé 
 

Rappel de la problématique et du contexte 
- Les taux d’obésité en France ont augmenté de façon régulière. En 2012, environ une personne sur 10 est 
obèse en France et presque 40 % de la population est en surpoids (y compris obèse). Les prévisions de 
l’OCDE prédisent une croissance du taux de surpoids de 1.3% par an jusqu’en 2020 si les tendances 
actuelles se poursuivent. 
- D’importantes disparités socioéconomiques en termes d’obésité existent chez les hommes et les femmes. 
Les femmes ayant un faible niveau d’éducation en France ont presque 3 fois plus de risque d’être en 
surpoids que les autres. Contrairement à la plupart des pays de l’OCDE, des disparités significatives sont 
aussi observées chez les hommes, lesquels ont une probabilité de surpoids 1.6 fois plus élevée. Le degré 
des inégalités sociales est resté pratiquement inchangé durant ces dernières années. 
- Les habitants des quartiers prioritaires sont donc plus que les autres concernés par ce phénomène, la 
prévalence du diabète sur certains arrondissements et notamment le 14ème témoigne entre autre de ces 
problèmes de nutrition. 
- Sur le terrain, les acteurs socio-éducatifs relatent tous des comportements alimentaires défavorables à la 
santé parmi le public qu’ils accueillent. Prises répétées de sodas, recours quasi quotidiennement au fast 
food, absence d’activité physique… 
 

Présentation de l’action 
Objectifs opérationnels : Consolider et développer l’offre de sensibilisation auprès des femmes dans les 
domaines de la nutrition et de l’activité physique dans les structures socio-éducatives 
 
Public : Professionnels de l’animation des équipements sociaux et associations de quartier 
 
Contenu :  
 
! Sur les 15ème et 16ème arrondissements et le Grand Centre Ville :  
- mise en lien des opérateurs qualifiés dans le domaine de la nutrition avec les acteurs socio-éducatifs 
manifestant le besoin de proposer une offre de ce type auprès de leur public. Les actions pourront se décliner 
sous des formes diverses : sensibilisation/accompagnement des professionnels socio-éducatifs à la mise en 
œuvre de projets, interventions directement auprès du public 
 
! Sur les 13ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements :  
- poursuite des temps d’informations et d’échanges dans le domaine de la nutrition proposés principalement 
aux professionnels des secteurs enfance/famille des centres sociaux pour soutenir la qualification et 
l’autonomie des professionnels dans la mise en œuvre de leur projet voire l’émergence d’actions communes. 
- déploiement d’actions dans les équipements sociaux de projets issus de l’expérimentation Opticourses 
 
Résultats attendus : 

- Appropriation de la thématique nutrition et activités physiques par les structures socio-éducatives ; 
augmentation du volume d’actions ; amélioration de la qualité de l’offre ; mutualisation des pratiques 
voire des ressources (cuisine notamment) 

Porteurs : Sur les temps d’informations : Coordination ASV ; sur les actions : les équipements sociaux, 
association de quartiers, opérateurs qualifiés dans le domaine de la nutrition 
 
Rôle de l’ASV : coordination des acteurs, suivi des projets 
 
Financements mobilisés dans les projets actuels : CUCS, ARS PACA (SRP), SSPH ville de Marseille 
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19. PRÉVENTION ET PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE PSYCHOSOCIALE 
 

Territoire : ASV centre, nord et santé mentale 
 
 

Axe : ADULTES 
Typologie d’action : action nouvelle – Lien avec la fiche 4D du CLS à construire 
Objectif : développer les réponses à la souffrance psychosociale des adultes 
 

 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

La souffrance liée à la précarisation de la société n’est pas nouvelle. Elle est aujourd’hui particulièrement 
prégnante en lien avec le contexte de perte de solidarité et de repères de vie : précarisation du travail et 
des conditions de vie, insécurité sociale, ruptures affectives, isolement… De nombreux travaux montrent 
que ce problème, qui ne concernait que les personnes en très grande précarité, s’est étendu aux 
personnes dont les conditions de travail sont instables, en contrat précaire, en difficulté d’insertion… 
Les acteurs de terrain racontent leurs difficultés à accueillir cette souffrance psychosociale. Insuffisamment 
formés, parfois peu soutenus en interne, ils se sentent souvent démunis pour aborder ces problèmes et 
aider les publics.  
 

Lors des précédents PLSP, les ASV ont engagé des actions visant en priorité les professionnels. Il s’agit 
dorénavant de pouvoir travailler cette question auprès des publics adultes et de favoriser le développement 
d’actions visant le développement des compétences psychosociales. 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels :  
Soutenir les acteurs du territoire dans la prise en charge de la souffrance psychosociale des publics adultes 
des territoires CUCS, en s’appuyant sur une dynamique d’équipe et un projet de structure 
 

Public : publics adultes professionnels qui accueillent et accompagnent les publics en précarité 
 

Contenu : 

1. Organisation régulière de formations de type « accueil, écoute, santé mentale » en direction des 
professionnels 

2. Soutien à des activités visant la restauration de l’estime de soi et le développement des 
compétences psychosociales 

3. Perspectives : développement de dispositifs légers d’écoute psychologique de proximité dans des 
structures sociales, permettant un accompagnement des publics et une orientation vers le droit 
commun 

 

Résultats attendus : 
Les professionnels acquièrent des compétences qui leur permettent de mieux accueillir les publics en 
souffrance psychosociale 
Les activités proposées participent de la restauration de l’image et de l’estime de soi des publics adultes 
qui y participent 

 

Porteur : Coordination ASV pour la démarche globale, opérateurs santé pour les formations et les activités 
proposées 
 

Rôle de l’ASV : 

- Recueil des besoins de formation et formalisation de projets de formation, recherche et 
financement d’opérateurs 

- Etat des lieux des activités qui offrent un travail sur l’estime de soi et diffusion au sein des 
structures d’accueil ; à ce titre l’expérimentation « Développement Affectif et Social » proposée par 
le Planning Familial auprès du public adulte sera suivie et évaluée 

- Réalisation du diagnostic de besoins relatifs aux lieux d’écoute psychologique de proximité  
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D – AXE ANIMATION TERRITORIALE 
 
20. COORDINATION DES ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE SUR LE PERIMÈTRE ASV 
 

Territoire : ASV centre et nord  
 
 

Axe: ANIMATION TERRITORIALE 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : action existante  
Objectif : Favoriser la cohérence et la complémentarité des actions ; permettre l’échange et la formation 
des professionnels du territoire sur les thématiques de santé publique. 
 

 
Rappel de la problématique et du contexte 
 

- Une diversité d’actions et d’acteurs présents sur les territoires, qui abordent plusieurs thématiques 
différentes en matière de prévention et de promotion de la santé  
- Les acteurs des différents champs se connaissent peu et ont une perception partielle du périmètre 
d’intervention de chacun d’eux 
- Le besoin d’avoir une lecture par territoire, par thématique, par public en fonction des demandes des 
acteurs (professionnels du territoire, opérateurs qualifiés, institutions) 
- Des opérateurs non-spécialistes des questions de santé publique qui souhaitent développer des actions 
en réponse à des problématiques repérées  
- Un manque de coordination et d’échange entre opérateurs qualifiés en santé publique  
- Sont régulièrement constatés les besoins d’interconnaissance, de mise en lien 
- Est aussi constatée une connaissance parfois limitée des différents dispositifs existantes ou innovants 
dans le domaine de l’accès aux soins. 

 
Présentation de l’action 
 

Objectifs opérationnels : 
- Animer la veille locale sur les problématiques et demandes émergeantes sur le territoire, permettre une 
remontée des besoins du terrain, créer les conditions d’échanges et de débat 
- Proposer une fonction ressource aux opérateurs non-spécialistes désirant développer ou modifier leurs 
actions et permettre aux acteurs qualifiés en santé publique d’avoir un espace de partage sur les 
problématiques rencontrées, sur leurs préoccupations et les réponses à apporter 
- Soutenir les démarches de coordination des actions de prévention et promotion de la santé  
- Faire connaître les dispositifs et développer l’interconnaissance 
 

Public : Professionnels des secteurs sociaux, éducatifs, médico-sociaux,… 
 

Contenu : 

1. Coordination et/ou qualification des acteurs (GOQ, RésEPS, Programme de santé communautaire 
St-Mauront / belle-de-Mai) 

2. Conseil technique et soutien méthodologique aux porteurs de projet 
3. Animation d’espaces d’info et d’échanges sur les thèmes de santé publique (dont les « Après-midi 

des ASV ») 
 

Résultats attendus : 
Pour les professionnels : Amélioration de la cohérence territoriale, mutualisation des pratiques, 
capitalisation d’expériences, développement de partenariats 
Pour le public : meilleure adéquation entre besoins et offres de prévention et promotion de la santé 
 

Porteurs : ASV, opérateurs qualifiés dans le champ de la santé publique 
 

Rôle de l’ASV : Animation de la démarche ASV, coordination et accompagnement des porteurs de projet, 
suivi des actions 
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21. APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS DE PROXIMITÉ 
 

Territoire : ASV nord  
 
 

Axe: ANIMATION TERRITORIALE 
Typologie d’action (existante/nouvelle/en perspective) : action nouvelle Lien avec la fiche 4A du CLS à 
construire 
Objectif : Participer à l’ancrage de l’offre de soins de proximité coordonnée par les institutions engagées 
dans ce processus sur les arrondissements nord de Marseille 
 

 

Rappel de la problématique et du contexte 
 

Sous l’impulsion de l’ACSé et du CR PACA, plusieurs projets labellisés maisons de santé, centres de santé 
ou maisons régionales de santé sont pressentis ou en cours sur les arrondissements nord de Marseille. 
Une instance bi-annuelle de coordination et de concertation sur les projets a été mise en place par l’ARS 
PACA et le CR PACA en 2012. 
Malgré l’existence de ces temps d’échanges, d’importantes difficultés de mise en œuvre subsistent sur le 
terrain. Voici les principales : 
- Rareté des données permettant à la fois d’objectiver localement les pratiques d’accès aux soins des 
populations visées par les projets mais aussi les aires de recrutement potentielles de ces futures offres 
- Difficultés d’ancrer au sein de ces structures, une offre de santé publique répondant aux besoins et aux 
attentes des acteurs locaux repérés par les ASV 
- Faible lisibilité pour les ASV de la stratégie interinstitutionnelle concertée sur la question de l’offre de soins 
de proximité dans les arrondissements nord 
Il en résulte principalement des difficultés de positionnement de l’ASV dans ce champ récent de l’offre de 
soins. Elles se caractérisent ainsi : 
- Une demande d’expertise micro-locale pour chaque projet dans le domaine complexe de l’offre et de 
l’accès aux soins que l’ASV n’a pas les moyens d’apporter (manque de données sur les aspects 
multifactoriels des phénomènes) 
- Une demande d’ingénierie d’actions de santé publique au sein de structures ne possédant pas au 
démarrage de projet de territoire s’appuyant sur les travaux des ASV 
Enfin, les habitudes de travail avec la médecine libérale sont embryonnaires ce qui rend complexe la 
déclinaison au sein de ces structures d’une offre de santé publique telle qu’elle est classiquement 
développée ailleurs par les ASV. 
 

Présentation de l’action 
Objectifs opérationnels : 
Contribuer à la réflexion sur l’offre de soin de proximité notamment sur : 
- les principales difficultés rencontrées sur le terrain par les ASV dans le domaine de l’expertise territoriale 
de santé et du développement de l’offre 
- la définition d’un positionnement clair et réaliste de l’ASV sur les différents projets en cours 
Participer au suivi des questions d’accès aux droits et aux soins, de parcours de soins dans les projets en 
cours d’élaboration 
 

Public : Professionnels médicaux et para-médicaux engagés dans des projets de maisons de santé, 
maisons régionales de santé, centres de santé 
 

Contenu : 

1. Engagement d’une réflexion et prise de décisions sur la fonction ressource des ASV dans le 
domaine de l’offre de soins de proximité avec les institutions impliquées dans ces projets 

2. Appui technique et méthodologique aux projets selon les modalités qui auront été convenues par 
les institutions en charge du pilotage des actions. 

Résultats attendus : 
Pour l’ASV: un rôle clarifié, une légitimité d’intervention renforcée 
Pour le public : une offre adaptée à leurs besoins dont ils se saisissent 
 

Porteurs : porteurs de projet de maison, centre de santé 
 

Rôle de l’ASV : à clarifier 
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22. EVALUATION PARTICIPATIVE DES ACTIONS DU PLSP 

 
Territoire : ASV centre et nord  
 

 

AXE : ANIMATION TERRITORIALE - Lien avec la gouvernance du CLS à construire 
Typologie d’action : action existante  
Objectif : Favoriser la cohérence et la complémentarité des actions. Permettre l’échange et la 
formation des professionnels du territoire sur les thématiques de santé publique. 
 

 
 
Rappel de la problématique et du contexte 

La question de l’évaluation des actions des plans est un enjeu majeur. Bien souvent, celle-ci reste 
encore assimilée à une démarche de bilan, visant à vérifier l’effectivité de la mise en œuvre des 
projets, et leur conformité avec les intentions qui étaient affichées. La recherche de leur impact 
auprès du public reste limitée à quelques interventions, dont l’observation peut s’appuyer sur des 
indicateurs statistiques (comme les actions de dépistage organisé par exemple). 
Dans le cadre de la mission d’appui méthodologique assurée par le cabinet Cap Méditerranée 
auprès des coordonateurs ASV du département, la question d’une évaluation des actions des PLSP 
s’est posée. En 2012, les ASV de Vitrolles, Miramas, Martigues/Port de Bouc, Aubagne et Marseille 
Centre ont été volontaires pour constituer un groupe de travail dont l’objectif était de définir le cadre 
de cette évaluation, d’en élaborer et d’en tester la méthode et l’outil. En 2013, ce groupe a rendu 
ses propositions : 
- une proposition d’approche et de méthode commune aux ASV du département, 
- le projet d’une mobilisation expérimentale des opérateurs sur l’évaluation de leurs actions, avec le 
soutien des coordinateurs ASV, 
- le recours à une grille d’évaluation facile d’accès, s’inspirant de l’outil suisse. En effet, la forme de 
ce dernier est peu adaptée aux micro-projets. Les différentes tentatives de diffusion se sont souvent 
heurtées à une ergonomie jugée « difficile ». Il est apparu dans le groupe de travail que de toute 
évidence, les opérateurs n’auraient ni les moyens de se former, ni le temps de se l’approprier, pour 
répondre aux exigences de l’évaluation. C’est pourquoi, il a été proposé de l’adapter, sous la forme 
d’un questionnaire, qui pourrait permettre plus facilement de collecter les données évaluatives et 
d’en tirer une analyse. Les champs qu’il se propose d’investir sont en effet totalement reconnus 
pour leur pertinence. 

 
Présentation de l’action 

 

Objectifs opérationnels : Expérimenter la démarche d’évaluation développée par le groupe de 
travail. Familiariser les porteurs de projet avec la méthode et l’outil proposé. Appréhender l’impact 
des actions auprès des publics destinataires. 
 

Public : Porteurs de projets 
 

Contenu :  
Les porteurs dont les projets s’inscrivent dans le cadre du PLSP se voient proposer la grille 
d’évaluation élaborée par le groupe de travail. Il leur est demandé de l’expérimenter, avec l’aide de 
la coordination ASV. L’objectif est qu’en s’y référant, ils puissent identifier l’impact de leurs 
initiatives sur le territoire, au regard des objectifs de la Promotion de la Santé.  
 

Résultats attendus : 
La méthode et l’outil sont affinés, à partir des remarques des utilisateurs 
Les impacts des actions sur les publics visés sont mieux connus 
Les opérateurs se forment à l’évaluation 
 
Rôle de l’ASV : choix des actions à évaluer dans le cadre du comité de suivi ASV, soutien et 
accompagnement des opérateurs dans l’évaluation de leurs actions. 

 


