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Méthodologie 
 

Ce document de travail a été élaboré dans le cadre de la démarche d’actualisation du Plan Local 

de Santé Publique 2010-2012 de l’Atelier Santé Ville Marseille Nord. 

Sources et données collectées :  

Les principales sources de données de cadrage socio-économiques proviennent de l’exploitation 

du recensement de la population effectué par l’INSEE en 2009.  

Les données de l'Observatoire des quartiers
1
 traitées par l'Agence d'Urbanisme de 

l'Agglomération Marseillaise (AGAM) permettent d’affiner les valeurs à l’échelle des zones 

CUCS et bassin de vie. 

 

L’actualisation des données sanitaires, de l’offre de soins et de prévention est principalement 

issue de l’exploitation des données de l’édition 2012 du « Bilan de Santé Marseille», 

consultables sur le site de l'Observatoire Régional de Santé (ORS) via l’outil « Marseille 

Observation Santé »
2
. 

La majorité des indicateurs sont à l’échelle des arrondissements, et en fonction de leur 

disponibilité, à l’échelle des zones CUCS, quartiers, ou IRIS.  

 

D’autres ressources ont été utilisées,  telles que les conclusions de l’ « Etat des lieux préliminaire 

sur les quartiers Nord de Marseille»
3
 et les bilans d’actions suivies dans le cadre du PLSP 2010-

2012. 

 

Les données qualitatives sont issues d’une démarche de consultation de la population des 

arrondissements nord constituée de plusieurs volets. Le Cabinet CapMed a accompagné l’ASV 

dans cette démarche. 

 

 

                                                        
1 Actualisation 2012 
2 http://marseille-observation-sante.org/sante_marseille/ 
3 réalisé par Caroline CANTITEAU, Hélène DUMESNIL de l’ Observatoire Régional de la Santé PACA à la demande du Conseil Régional 
PACA, dans le cadre du dispositif Maisons Régionales de Santé (MRS), en date du 7 février 2012 

http://marseille-observation-sante.org/sante_marseille/#v=map1;l=fr
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Le volet consultation des professionnels a été réalisé au travers de temps de réunion organisés à 

l’échelle des équipes opérationnelles CUCS. 6 réunions ont ainsi eu lieu, rassemblant des 

professionnels sanitaires, sociaux, éducatifs et de l’habitat
4
. Lors de ces rencontres, les 

professionnels ont pu réagir à partir d’une synthèse des données socio-sanitaires statistiques 

recueillies, partageant ainsi leurs observations et sentiments concernant ces données. 

 

Deux démarches parallèles ont composé le volet de consultation des habitants. D’une part, une 

enquête a été réalisée auprès des habitants : un questionnaire a été élaboré par des étudiants en 

soins infirmiers de l’IFSI St. Jacques
5
 et réalisé auprès de 525 habitants des territoires CUCS des 

arrondissements nord de façon anonyme à des lieux de passage divers (écoles, structures 

administratives, équipements sociaux, espaces publics…). 

D’autre part, 9 focus groupes ont été réalisés auprès des habitants des 4 arrondissements, 

réunissant des jeunes et des femmes principalement
6
. Une soixante de personnes ont été ainsi 

réunies lors d’un temps de rencontre afin de s’exprimer et échanger sur les questions d’accès aux 

droits, aux soins, l’état de santé et les habitudes de vie. 

 

 

Territoires étudiés : 

Une grande partie des quartiers Nord  (13
ème

, 14
ème

, 15
ème

 et 16
ème

) est couverte par le Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale, découpée en 6 territoires opérationnels. 

Le territoire dit « Littoral Nord » est constitué de trois secteurs opérationnels : 

- Littoral Séon  

- Notre Dame Limite – Savine 

- La Cabucelle – St Louis – La Viste 

Le territoire dit « Nord Est » comprend également trois secteurs opérationnels : 

- Bon secours – St Joseph – La Delorme 

- Grand St Barthelemy – Malpassé – St Jérôme 

- Frais Vallon – La Rose – Les Olives 

 

                                                        
4 Liste des participants aux réunions en annexe 4 
5 Questionnaire en annexe 5 
6 Liste des lieux de réalisation des focus groupe en annexe 6 
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Carte 1 - Les territoires de projets Littoral Nord et Nord Est (source : GIP Politique de la 

Ville Marseille) 



I Contexte socio-démographique 

 

 

I CONTEXTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 
 

A. Quels habitants à Marseille Nord ?  
 

1. Un territoire vaste, contrasté…des territoires isolés, souvent enclavés 

 

Les 4 arrondissements Nord représentent plus d’un tiers (32,2%) de la superficie de la 

commune : 7750 Ha sur 24062 Ha.
7
  Il s’agit de territoires périphériques et souvent enclavés. 

 

Plutôt qu’un territoire homogène, nous pouvons parler de multiples territoires. En effet, l’état des 

lieux préliminaire sur les quartiers Nord de Marseille mené en 2012 par l’ORS met en évidence 

l’hétérogénéité de ces quartiers.  

Elle est en premier lieu marquée en termes de paysages, de formes d’urbanisation et de formes 

d’habitat : éloignement du centre-ville couplé à une desserte en transports en commun 

insuffisante. De fait, il est observé un fonctionnement de « vie de quartier » prédominant : 

les habitants restent dans leur quartier pour les actes de la vie quotidienne et se déplacent 

principalement à proximité de leur résidence. Or cette mobilité n’est pas facilitée par le 

morcèlement du tissu urbain notamment dans les 14
ème

 et 15
ème

 arrondissements où se 

juxtaposent des espaces de vie et d’activité sans véritable transition.  

Les quartiers Nord souffrent d’une sous dotation en équipements de petite enfance, culturels, 

commerciaux, sanitaires et services de proximité dont la plupart est concentrée dans les noyaux 

villageois au détriment des grands ensembles de logements. 

 

Cette hétérogénéité des quartiers Nord est aussi marquée par les caractéristiques sociales et 

démographiques de la population qui les occupent. 

 
 

                                                        
7
 Source AGAM 2009 
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2. Une croissance démographique globalement supérieure à celle de la ville
8
  

 
La densité de la population de la ville est de 3535 habitants au km

2
. 

Celles du 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements s’en rapprochent, avec respectivement 3181,6 et 3696,6 

habitants au km
2
  tandis que le 15

ème
 arrondissement affiche une densité de 4650 habitants au 

km
2
 et le 16

ème
 arrondissement de 1045 habitants par km

2
. 

Plus d’un marseillais sur quatre réside dans les arrondissements Nord, soit 245 919 

habitants en janvier 2009.  

A l’exception du 16
ème

 arrondissement, la croissance démographique y est supérieure à celle de 

la Ville, on enregistre un gain de 21 597 habitants depuis 1999.  

Les arrondissements du 13
ème

 et du 15
ème

 font partie des plus dynamiques de la commune avec 

des taux de variation annuelle de la population respectifs de +1,1% et +1%, en comparaison à 

ceux de la commune (+0,6%), et à une échelle plus large à ceux du département et de la région. 

Cette croissance semble avoir un caractère endogène, c’est à dire davantage due au solde naturel 

qu’au solde migratoire. Les taux de natalité sont élevés dans les 14
ème

, 15
ème

 et 16
ème

 par rapport 

à Marseille et la stabilité résidentielle est forte. En revanche, la proportion de nouveaux ménages 

y est plus faible qu’à Marseille. 

Tableau 1 -  Flux et attractivité des territoires (source : INSEE RP 2009) 

INDICATEURS 13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 Marseille Bouches 

du Rhône 

PACA France 

Population municipale 89 531 60 772 78 587 17 029 850 602 1 967 299 4 889 053 62 465 709 

Part dans la population (%) 10,5 7,1 9,2 2,0 100 - - - 

Variation annuelle moyenne 

de la population en % 

(1999-2009) 

+ 1,1 + 0,7 + 1 + 0,3 + 0,6 + 0,7 +0,8 + 0,7 

dont variation due au solde 

naturel en %  

- - - - +0,5 +0,4 +0,2 +0,4 

dont variation due au solde 

apparent des entrées sorties  

en %  

- - - - +0,2 +0,3 +0,6 +0,2 

Taux de natalité (pour 

1000) 

14 17 17 20 14 12,9 12,0 12,8 

Part de nouveaux ménages 

en %
9
  

11,8 10,5 10,1 9,4 13,2 12,9 13,0 13,2 

                                                        
8 INSEE RP2009 exploitations principales 
9 Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2009 depuis moins de 2 ans 
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Part des anciens ménages 

en %
10

 

51,9 52,6 52,6 59,2 47,9 49,6 48,2 48,8 

 

L’actualisation des données en 2012 par l’Observatoire des quartiers de Marseille donne une 

vision plus fine de l’attractivité des territoires. 

En 10 ans, la population du secteur opérationnel La Cabucelle - St Louis – La Viste a connu la 

plus forte progression : +21,4% contre +7,9% en CUCS et +6,7% à Marseille. Les bassins les 

plus concernés sont les Crottes – Calade - Cabucelle (+30,1%) et St Louis – Campagne Lévêque 

(+20,5%). 

La plus faible progression est enregistrée par le secteur opérationnel Notre Dame Limite – La 

Savine – Solidarité (+0,7%). On y observe un recul de -1,5% pour le bassin La Savine – La 

Martine – Vallon des Tuves. 

 

3. Une population jeune particulièrement dans les 13
ème

, 14
ème

 et 15
ème

 arrondissements 

 

Dans tous les arrondissements Nord, les moins de 20 ans sont plus nombreux qu’à Marseille, ils 

représentent au total 35% des jeunes marseillais.  

Les jeunes âgés de moins de 25 ans sont davantage surreprésentés au sein du secteur 

opérationnel CUCS Grand Saint-Barthélémy (45% VS 36% en CUCS et 32% à Marseille). Le 

nombre de jeunes a particulièrement augmenté au sein du bassin des Crottes – Calade - 

Cabucelle (+42,6%) et St Louis – Campagne Lévêque (+35,1%).
11

 

 

A l’inverse, moins de personnes âgées de 60 ans et 75 ans ou plus habitent dans ces 

arrondissements. Excepté dans le 16
ème

, où la structure par âge de cet arrondissement se 

rapproche de celle de Marseille.  

                                                        
10 Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2009 depuis 10 ans ou plus 
11 Données issues de l’actualisation du rapport 2012 de l’Observatoire des Quartiers 
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B. Les indicateurs de précarité demeurent, globalement une précarité plus marquée 

qu’à Marseille 
 
La part des bénéficiaires des minima sociaux reste importante. 

Les territoires CUCS de Marseille compte 106 518 des allocataires de la CAF en 2011 dont 33 

287 pour le Nord Est et 20 632 pour Littoral Nord. 

Le taux de bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et de l’Allocation adulte 

handicapé (AAH) est supérieur à la moyenne de Marseille dans les 4 arrondissements Nord. Les 

taux d’allocataires dont le revenu est constitué à 100% des prestations sociales sont également 

nettement supérieurs à ceux de la commune. Ces constats sont plus prononcés dans le 16
ème

 

arrondissement. 

Pour autant, on observe une baisse maximale du taux annuel moyen des bénéficiaires du RSA de 

-4,8% dans le 16
ème

 arrondissement, les taux sont également en baisse sur le 13
ème

 

arrondissement entre 2001 et 2010. En revanche, concernant les deux autres arrondissements, on 

enregistre une augmentation de +1,6% dans le 15
ème

 et +1,28% dans le 14
ème

 .
12

 

                                                        
12 Source : Etat des lieux préliminaire sur les quartiers Nord de Marseille  
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Tableau 2 - Prestations sociales (Sources: INSEE, CNAF, traitement ORS PACA – 2010) 

INDICATEURS  13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 Marseille Min 

Marseille 

Max 

Marseille 

Taux d'allocataires du Revenu de 

solidarité active  

104,9 165,6 159,4 200,3 102,5 37,8 230,6 

Taux de bénéficiaires de l'Allocation 

adulte handicapé*  

46,3 42,1 38,5 54,4 33,4 19,3 58,6 

Taux d'allocataires dont le revenu est 

constitué à 100% des prestations 

sociales  

10,7 15,1 14,6 17,9 9,8 3,8 21,3 

*(Pour 1000 personnes de 20 à 59 ans) 

 

Dans le 15ème arrondissement, la plateforme de Service Public constate que dans les services de la 

CARSAT ou de la CPAM, où le nombre des démarches est considérable, les équipes sont accablées par 

l’affluence et peuvent avoir des difficultés à traiter les dossiers avec diligence. La plateforme remarque 

aussi que les habitants n’accèdent pas à leurs droits parce qu’ils ne maîtrisent pas les codes du système ; 

lorsqu’une prestation est « coupée », on retrouve toujours à l’origine un défaut dans les démarches des 

personnes. Par exemple, on pourra recevoir un questionnaire de ressource à un moment où l’on n’est pas 

présent sur le territoire, ou pas attentif, et les versements d’une retraite peuvent être suspendus. On 

constate aussi une très forte récurrence de situations de rupture de vie dans les familles dues à  un cumul 

de situations de stress qui les font défaillir dans leurs démarches : en situations de survie, elles « laissent 

tomber… » 

Concernant les données sur le RSA, le groupe de travail réuni sur St Louis, La Viste, La Cabucelle  

souligne que l’on doit tenir compte d’une très grande hétérogénéité des territoires ; si les données sur le 

RSA par exemple indiquent 159 bénéficiaires pour 1000 habitants sur l’arrondissement, on peut en 

réalité trouver à une échelle micro territoriale 80% de la population des ménages dans cette situation. 

Concernant l’AAH, le CSAPA évoque de nombreuses situations de personnes qui pourraient y prétendre 

mais l’ignorent, et d’autres qui y « postulent » mais ne parviennent pas à l’obtenir. Il s’agit là de dossiers 

complexes pour lesquels le besoin d’accompagnement des personnes et très important. 

 

Au sens du recensement, le taux de chômage est élevé sur l’ensemble des arrondissements 

Nord par rapport à la commune, qui présente déjà un taux bien supérieur à la région et à la 

France en 2009. 

Quant à l’évolution de la demande d’emploi en 2011, elle suit les tendances nationales. On 

note une hausse importante dans le 16ème arrondissement entre 2010 et 2011. 
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Tableau 3 - Chômage : caractéristiques et évolution des demandeurs d’emploi en fin de 

mois (sources : * Exploitation INSEE, source : Pôle emploi, Dares, Statistiques du marché 

du travail. ** INSEE RP2009 exploitation principale) 

INDICATEURS 

 

13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 Marseille Bouches du 

Rhône 

PACA FRANCE 

Nombre de  DEFM catégorie 

ABC en 2011 * 

7943 6657 8358 2375 77 593 161 348 376 

526 

4 316 843 

Evolution de DEFM catégorie 

ABC entre 2010-2011 (%)* 

+3,5 +4,0 +5,5 +7,1 +4,4 +4,9 +6,7 +5,3 

Taux de chômage (au sens du 

recensement) en 2009 (%)** 

18,6 25,9 26,8 19,4 17,3 14,1 13,0 11,2 

 

1. Les 14
ème

 et les 15
ème

 arrondissements cumulent les désavantages socio-économiques  

 

Certains indicateurs de précarité socio-économiques sont plus marqués sur le 14
ème

 et 15
ème

 

arrondissements.   

Ils concentrent une forte représentation des bas niveaux de revenu ainsi qu’une plus forte 

proportion de familles monoparentales.  

 

Tableau 4 – Revenus et Population (sources : INSEE, 2010 Revenus fiscaux localisés des 

ménages*. INSEE, RP2009 exploitation complémentaire**) 
INDICATEURS 

en % 

13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 Marseille PACA FRANCE 

Médiane des revenus déclarés en € par 

unité de consommation* 

15 284 10 546 9 974 14 834 16 456 18 636 18 749 

Part de familles monoparentales** 24,0 28,5 25,0 22,7 22,7 16,2 13,7 

 

On note également une surreprésentation des ouvriers et une part importante de faibles niveaux 

de qualification. 

Tableau 5 – Activité et Scolarisation (source : INSEE RP 2008, traitement ORS PACA) 
INDICATEURS 

en % 

13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 Marseille Marseille 

mini 

Marseille 

max 

Part d’ouvriers parmi la population active 22,9 29,7 34,2 21,6 18,6 7,9 34,2 

Population non scolarisée de 15 ans ou 

plus sans diplôme 

29,7 40,2 39,9 36,3 24,8 12,3 42,5 
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La part d’ouvriers parmi la population active est de 28,1% sur l’ensemble des trois zones 

CUCS Nord Est, et de 33 % pour les zones CUCS Littoral Nord. Le secteur opérationnel CUCS 

le plus concerné est celui de La Cabucelle – St Louis – La Viste (36,7%). Le taux le plus élevé 

est enregistré dans le quartier des Crottes (45,9%). 

Remarquons que seul le quartier de Sainte Marthe présente un taux inférieur à celui de la 

moyenne communale (18,5%). 

 

La part de la population non scolarisée sans diplôme est de 37,5% sur les zones CUCS Nord 

Est, et de 39,2% pour les zones CUCS Littoral Nord, alors qu'elle est près de 25% au niveau de 

la ville. C’est toujours le secteur de La Cabucelle – St Louis – La Viste qui se démarque 

davantage (45,6%). 

A l’échelle des quartiers ces constats se confirment sur ce secteur CUCS, mais aussi près de la 

moitié des habitants non scolarisés sont sans diplôme à Saint Barthélémy (14
ème

 arr.). Ces taux 

sont également importants (supérieur à 45%) dans les quartiers du Canet (14
ème

 arr.) et des 

Aygalades (15
ème

 arr.). 

Encore seul le quartier de Sainte Marthe présente un taux inférieur à celui de la ville (17,6%). 

  

2. Deux indicateurs caractérisent la fragilité socio-économique des populations concernées  

Ces constats sont vérifiés par les mesures de l’indicateur composite de précarité socio-

économique13.  

Cet indice traduit un niveau élevé de précarité pour le 14
ème

 et le 15
ème 

arrondissements ; les 

13
ème

 et 16
ème 

ayant un niveau moyen de précarité.  

A l’échelle des territoires opérationnels CUCS, La Cabucelle – St Louis – La Viste se démarque 

(niveau très élevé), suivi par Grand St Barthelemy – Malpassé – St Jérôme (niveau élevé). 

                                                        
13 Indicateur composite de précarité socioéconomique construit à partir de variables qui mesurent différentes dimensions de la précarité-
socioéconomique selon une méthodologie publiée (Havard S, Deguen S, Bodin J, Louis K, Laurent O, Bard D. 2008. A small-area index of 

socioeconomic deprivation to capture health inequalities in France. Soc Sci Med 67(12):2007-2016.). Les variables mises à contribution pour 

construire ce score sont extraites du recensement de la population Insee 2008: 
 -Dimension travail: part d'ouvriers, part de personnes avec un emploi précaire (Intérim, CDD, stage rémunéré, apprentissage, contrat aidé), part 

de personnes avec un emploi stable (CDI, titulaire de la fonction publique), taux de chômage, part de personnes au chômage depuis plus d'un an. 

 -Dimension revenu: revenu médian par unité de consommation (euros/an). 
 -Dimension éducation: part de personnes de 15 ans et plus avec au moins un Bac+2, part de personnes de 15 ans et plus avec au moins le 

baccalauréat, part de personnes de 15 ans et plus sans diplôme. 

 -Dimension logement: part de maisons, part d'appartements, part des ménages sans voitures, part des ménages avec au moins 2 voitures, part de 
résidences principales louées, part d'HLM. 

 -Dimension famille: part de familles monoparentales 

 -Dimension statut migratoire: taux d'étrangers  
Une valeur élevée de l'indicateur indique un niveau de précarité socioéconomique élevé. 
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On observe des disparités locales…avec des zones plus fragilisées. 

 

Tableau 6 - Quartiers et Iris (territoires CUCS) avec une mesure de l’indicateur de 

précarité socio-économique « très élevée » (source INSEE RP2008, traitement ORS PACA) 

 13
ème

 arrondissement 14
ème

 arrondissement 15
ème

 arrondissement 

E
ch

el
le

 d
e
s 

q
u

a
rt

ie
rs

 

Malpassé 

Rose 

St Barthelemy 

Le Canet 

Les Arnavaux 

Les Aygalades 

La Cabucelle 

Les Crottes 

La Calade 

Notre-Dame Limite 

St Louis 

Verduron 

La Viste 

A
 l

’é
c
h

el
le

 d
es

 I
R

IS
 

Val Plan 

Le Clos 

Les Balustres 

Les Cedres-Cypres 

Frais vallon 

Saint-Paul Corot 

Corot 

Lilas-Oliviers 

Les Flamants 

Centre Urbain Merlan  

Busserine 

Picon-Font Vert 

Par St Barthelemy 

RP Moretti 

Casanova 

La Marine 

Eglantines-Rosiers 

Vieux Moulin 

Cités de la Viste 

La Bricarde 

La Castellane 

Campagne Leveque-Abattoirs 

La Solidarité 

Kallisté 

Oddo 

Denis Papin 

Consolat 

Zoccolat 

HIM Ayaglades 

Le Castellas 

La Savine 

 

L’indice de désavantage social 14 confirme ces observations : 

Les 4 espaces de santé de proximité du 13ème, 14ème, 15ème et 16ème arrondissements sont 

classés en niveau 5 « classe très désavantagée », soit l’indice de désavantage social le plus 

élevé. 

                                                        
14 L'indice est construit à partir de 5 variables permettant de synthétiser au mieux les disparités sociales territoriales tout en limitant les biais liés 

aux modes de vie spécifiques à l'environnement urbain ou rural : les revenus médians, la part de résidences principales en location, le taux de 
chômage, la part de non diplômés chez les plus de 15 ans et la part des familles monoparentales. 
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A propos de la précarité 

On souligne que la demande de colis alimentaire croît dans le 14ème arrondissement ; les stocks 

mobilisés par la MDS sont par exemple épuisés dès le 10 du mois et ne suffisent pas à répondre aux 

besoins ; les relais territoriaux (Resto du Cœur, Shebba, Secours Populaire) sont aussi sollicités de façon 

très importante. 

Les écoles sont obligées de constater que chez les enfants de 10 à 12 ans scolarisés tous ne mangent pas 

à leur faim, certains ne prennent pas le repas de midi. Ce constat amène les établissements à alerter les 

parents, à rechercher les causes de la situation, et dans certains cas à étudier les moyens d’un accès 

gratuit à la cantine 

 

Carte 2 – Les micro-territoires (TOP) les plus désavantagés de la région, Bouches du 

Rhône uniquement (Source : N° 16 - Octobre 2012 - L’indice de désavantage social (IDS) : 

application aux territoires de Provence Alpes Côte d'azur - 2° partie : résultats régionaux et 

comparaisons départementales) 
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C. Les inégalités se construisent, s’installent et se creusent…quand les inégalités 

sociales se transforment en inégalités sociales de santé  
 

Le constat des inégalités sociales de santé a largement été dressé en France
15

 et en région 

Provence Alpes Côtes d’Azur
16

. 

Multifactorielles, ces inégalités tiennent aussi bien aux conditions et à l’environnement de vie et 

de travail qu’à l’accès et à la bonne utilisation du système de soins. 

 

Des conséquences probables sur la santé et l’accès aux soins  

 

A titre d’exemple, le bilan de santé de l’ORS met en évidence qu’à Marseille sur la période 

2000-2009, la mortalité toutes causes était 2,7 fois plus élevée chez les employés-ouvriers que 

chez les cadres et professions intellectuelles supérieures chez les hommes de 25-54 ans.  

                                                        
15 Potvin L., Moquet M.-J., Jones C. (sous la dir.)Réduire les inégalités sociales en santé. Saint-Denis : INPES, coll. Santé en action, 2010 : 380 
p. Thierry Lang et Annette Leclerc - Les inégalités sociales de santé en France : portrait épidémiologique. p62 
16Etats de santé et inégalités en région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Document préparatoire du Projet Régional de Santé élaboré pour l'Agence 

Régionale de Santé PACA. ORS Paca, 2010 : 166p. 
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Quelques données de l’enquête auprès de la population 
Dans le 13ème arrondissement 44% des personnes interrogées ont le sentiment de négliger leur santé, dont 35 % à 
propos de leurs repas. Dans le 14ème arrondissement, ce sont 65% des personnes interrogées qui ont le sentiment de 
négliger leur santé, et 29% à propos des repas. 
Dans le 13ème arrondissement, 45% des personnes interrogées estiment globalement ne pas s’alimenter de façon 
équilibrée. Dans le 14ème, elles sont 59%. 
Dans le 13ème 66% des habitants enquêtés ne pratiquent pas une activité physique régulière. Dans le 14ème ils sont 
68%. 
Dans le 15ème arrondissement, 55% ont le sentiment de négliger leur santé, c'est-à-dire de s’exposer à des situations 
qui pourrait lui nuire : 52% au travail, 20% en ne s’accordant pas le repos et la détente nécessaire, 18% en ne 
s’alimentant pas de façon équilibrée. 
Dans le 16ème, 66% ont le sentiment de parfois négliger, voire sacrifier leur santé : au travail à 59%, à défaut de 
s’octroyer le repos et la détente nécessaire (30%), à table (19%) ou à cause de leur logement (11%). 
 
 

Dans le 14ème arrondissement, la MDS constate que le public n’évoque quasiment jamais ses problèmes 

de santé lors des permanences. Il faut que le propos soit suscité par l’équipe médico sociale pour qu’il 

émerge. Seule l’urgence vient à bout du silence. Les questions de santé seraient vécues comme 

secondaires derrière les logiques de survie dans lesquelles les familles se trouvent. 
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II ACTUALISATION DES DONNÉES SANITAIRES
17

 
 

A.  Globalement un état de santé moins favorable qu'à Marseille, des 

écarts entre le Nord et le reste de la ville qui se creusent par rapport à la 

période 2000-2004 

1. Disparités en termes de mortalité significatives sur la période 2005-2009 

 

A Marseille, comme en France, la mortalité a baissé entre les périodes 2000-

2004 et 2005-2009 quel que soit le sexe. Toutefois, la baisse observée est plus 

lente à Marseille qu’en France. 

 Mortalité toutes causes 

A Marseille, sur la période 2005-2009, on comptait en moyenne par an 7408 décès 

toutes causes confondues.  

Le taux comparatif de décès était nettement plus élevé chez les hommes (multiplié 

par 1,7). Au niveau national, la mortalité était significativement inférieure à celle 

observée chez les femmes à Marseille (-2,8%).  

On observe une forte différence selon les arrondissements marseillais. L’indice 

comparatif de mortalité générale est significatif dans les 13ème (+14%) et 16ème 

arrondissements (+28%), avec le taux le plus élevé de la commune quel que soit le 

sexe. 

L’ensemble des participants s’accorde sur le fait que les données présentées à l’échelle des 

arrondissements lissent la situation des quartiers en réalité très inégale. 

Dans le 13ème arrondissement par exemple, des territoires comme Corot, La Renaude, 

Malpassé, présentent des caractéristiques bien spécifiques (de structure urbaine, de 

population et de problématique sanitaire et sociale) et sont marqués par des situations 

particulièrement fragiles.  

On émet aussi une remarque sur les découpages statistiques territoriaux : si la CAF situe La 

Castellane sur le 16ème arrondissement, cela influe très significativement sur les 

indicateurs. Pour l’observatoire des quartiers, on note bien des poches de pauvreté 

importantes dans le 15ème, et dans une moindre mesure dans le 16ème. 

                                                        
17 Exploitation des données issues de l’Outil « Marseille Observation Santé » et du Bilan de Santé Marseille 2012 ORS PACA  
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 Mortalité prématurée 

La mortalité prématurée fait référence à l’ensemble des décès survenus avant l’âge 

de 65 ans. A Marseille, les causes de décès prématurés les plus fréquentes sont les 

tumeurs (45,9%) suivies des morts violentes (14,1%).  

Sur la période 2005-2009, le 16
ème

 arrondissement affiche une surmortalité 

prématurée la plus élevée de la commune (+40%) quel que soit le sexe. La valeur de 

la mortalité prématurée est également significative sur le 15
ème

 arrondissement 

(+14%). 

 

La mortalité évitable constitue un sous ensemble de la mortalité prématurée. Cet 

indicateur regroupe des causes de décès qui pourraient être évitées par une réduction 

des comportements à risque tels que le tabagisme, les conduites routières 

dangereuses… Sur la période 2005-2009, le 16
ème

 arrondissement présente un des 

taux les plus élevés de la commune quel que soit le sexe (46%). 

 

Sur tous les territoires, le lien est naturellement établi par les partenaires entre la condition 

socio économique des ménages et leur santé.  Dans le 15ème arrondissement ils évoquent 

fortement l’hypothèse d’une relation entre souffrance psychique et surmortalité, difficile 

toutefois à objectiver.  

Pour les groupes de travail des 13
e
 et 14

e
 arrondissements, il ne fait aucun doute que les 

taux de mortalité sont cohérents avec les indicateurs socio économiques qui montrent une 

précarité importante de ces territoires 

. 

 Mortalité infantile 

La mortalité infantile est la mortalité toutes causes survenant avant l’âge d’un an. Le 

taux
18

 de mortalité infantile est supérieur à PACA (315,5) pour 8 arrondissements de 

Marseille dont le 14
ème

 (390,2),  le 15
ème

 (438,7) et le 16
ème 

(445,7).  

                                                        
18 Taux brut pour 100 000 naissances domiciliées 
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Pour l’ensemble des groupes de travail, les données sont probablement à croiser avec la 

condition des ménages. Parmi les causes possibles : l’insalubrité des logements est 

invoquée ; le suivi des grossesses peut l’être aussi… avec par exemple une prévalence du 

diabète qui pourrait avoir une influence sur leur déroulement… Mais l’interprétation des 

données reste très succincte.  

Les professionnels du secteur du Grand St Barthélémy associent les données relatives à la 

mortalité infantile à un habitat insalubre, à  des conditions de vie difficiles qui impactent 

notamment la grossesse (immeubles délabrés, ascenseurs en panne). Ceux du 14ème 

invoquent des questions sur le suivi des grossesses : il apparaît qu’une grossesse sur deux 

est approchée ou accompagnée par le centre de planification où de nombreuses femmes 

consultent au cours du second trimestre de grossesse.  

Sur le secteur Littoral Séon, les acteurs estiment nécessaire de croiser ces données avec 

celles de la prématurité pour mieux comprendre.  

Sur le territoire de La Cabucelle - St Louis - La Viste, on invoque des difficultés pour les 

mamans en situation très précaires dans le suivi de leur grossesse : elles ne pourraient 

s’occuper de leur santé comme elles le devraient. On évoque le sous équipement de 

l’arrondissement en offre de soin, comme difficulté supplémentaire. 

 

 Principales causes de mortalité générale 

A Marseille sur la période 2005-2009, les tumeurs étaient la première cause de décès 

pour l’ensemble de la population devant les maladies de l’appareil circulatoire et les 

traumatismes. 

 

On observe pour le 16
ème

 arrondissement, des valeurs significatives de 

surmortalité pour 6 pathologies les plus élevées de la commune quel que soit le 

sexe. Il s’agit principalement d’une surmortalité causée par cancers (poumon, colon 

rectum), maladies circulatoires (notamment maladies cardiovasculaires) et maladies 

endocriniennes (notamment diabète). 
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Le groupe de travail mobilisé sur Littoral Séon fait remarquer que les écarts constatés dans 

les principales causes de mortalité par pathologie évoquent le fait que l’arrondissement est 

habité par une population plus âgée ; pour les partenaires « ce sont des pathologies qui 

évoquent l’âge ». 

 

Les 3 autres arrondissements nord affichent également des valeurs supérieures à 

celles de la commune dans la plupart des pathologies répertoriées ci dessus. Le 15
ème

 

arrondissement est moins concerné. 

 Retours des acteurs locaux sur les causes de mortalité 

Décès par accidents de transport terrestre 

Sur le secteur de La Rose, Frais Vallon et Les Olives, les données sur les accidents de la vie 

terrestre sont de + 48% par rapport à la moyenne marseillaise ; c’est une donnée qui 

surprend le groupe de travail ; on note néanmoins que le territoire est traversé par de larges 

avenues et autres rocades, réputées très dangereuses : l’avenue de la Croix Rouge, l’avenue 

de Frais Vallon, et la partie 13ème de la rue Alexandre Ansaldi sont le siège d’accidents 

mortels. L’usage courant du scooter ne s’accompagne pas systématiquement des mesures de 

sécurité qui s’imposent, et en cas d’accident le pronostic peut s’en trouver aggravé. Dans le 

14ème, le rond point de Sainte Marthe, l’Avenue de Plombières, l’Avenue Raimu, le MIN, 

Capitaine Gèze, Fleming… autant de voies mortelles, où les conduites à risques sont 

fréquentes (déplacements sans casque, sous emprise de l’alcool et du cannabis…) 

La donnée est une évidence pour les participants du groupe de travail du 15ème 

arrondissement ; on l’explique avant tout par un problème de comportement, et notamment 

des jeunes chez lesquels l’usage du deux roues est fréquent, dans des conditions de sécurité 

très aléatoires ; cette donnée est peut être à mettre en relation avec l’âge de la population. 

Mais les partenaires remarquent que les données présentées sont générales et sont 

difficilement interprétables telles quelles. 

Décès par maladies cardiovasculaires, voies respiratoires 

Le pôle d’insertion du 13
ème

 arr. souligne qu’une observation très spécifique est à déplorer 

dans le 13ème arrondissement : le taux d’affections cardiovasculaires dans la population du 

quartier de  la Renaude est très important. Selon le médecin du pôle insertion du 13
ème

 arr., 

des familles entières sont touchées ; au cours des 12 derniers mois, des infarctus mortels – 

sont survenus ici, plus nombreux que sur d’autres sites, et touchant des personnes âgées de à 

30 à 40 ans. 
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Le groupe de travail note que la détection du risque cardiovasculaire chez les femmes est 

insuffisant ; elles semblent en effet moins vigilantes au risque d’infarctus ; les symptômes ne 

les conduisent pas nécessairement au soin, ni aux urgences en cas de crise aigue. Elles 

s’exposeraient ainsi à une issue fatale… 

Les maladies cardiovasculaires et celles des voies aériennes supérieures évoquent aussi une 

consommation d’alcool qui semble s’être banalisée, pas seulement chez les jeunes. La 

consommation féminine semble aussi progresser ; c’est un avis partagé par l’ensemble des 

partenaires présents dans le groupe. 

 

Tableau 7 - Valeurs significatives des indices comparatifs sur la base Marseille 

par arrondissements concernés (en %) 

CAUSES  13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 

Ensemble des tumeurs Tout sexe    +26 

Ensemble des cancers 

Tout sexe    +28 

♂     

♀ +10   +12 

Cancer du poumon Tout sexe    +68 

Cancer du colon rectum Tout sexe +23   +35 

Cancer des voies aéro-digestives supérieures Tout sexe  +53   

Maladies infectieuses et parasitaires Tout sexe  +50   

Maladies respiratoires 

Tout sexe +25 +30  +41 

♂ +27 +31  +56 

♀ +23    

Maladies de l'appareil circulatoire 

Tout sexe +17   +25 

♂ +15   +39 

♀ +20,5    

Cardiopathies ischémiques Tout sexe +20 +17  +19 

Maladies cardiovasculaires Tout sexe +17  +20 +34 

Maladies endocriniennes 

Tout sexe +33,2   +52,3 

♂ +36,9   +43,9  

♀ +31,4   +57,9  

Diabète 

Tout sexe +43,7 +11,4 +28,2 +59,8 

♂ +39,8  +20,7  

♀ +48,3 +18,3  +33,5 +102,3 

Accidents de la vie courante Tout sexe +25   +30 

Accidents de transport terrestre Tout sexe +48 +29 +33 NC 

Légende : valeurs les plus élevées de la commune 

 

Concernant les cancers, les maladies d’origine professionnelle ne sont pas isolées dans les 

données sur les arrondissements nord de la ville or il est probable selon les avis des acteurs 

locaux qu’elles soient pourtant nombreuses sur le territoire. Ce point de vue est illustré par 

l’exemple des recours qui ont été engagés avec succès contre certaines usines marseillaises, 

implantées dans les quartiers Nord, sur des cas de fibrose pulmonaire. 
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2. Morbidité et comportements : hospitalisations et admissions en ALD 

 
En France, dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes 

d’information (PMSI), un recueil d’informations administratives et médicales est 

réalisé pour chaque séjour hospitalier réalisé dans les services de médecine-

chirurgie-obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés. 

Ces données peuvent notamment contribuer à estimer la prévalence et l’incidence de 

certaines maladies à l’échelle territoriale. 

 

Les hospitalisations complètes toutes causes confondues sont plus fréquentes que 

celles observées sur la commune dans les 4 arrondissements Nord.  

A titre d’exemple, le nombre d’hospitalisations complètes est significativement 

supérieur à la moyenne communale pour maladies de l’appareil circulatoire, maladies 

de l’appareil digestif et maladies de la peau. 

Les hospitalisations de jour toutes causes confondues sont plus fréquentes que 

celles observées sur la commune pour le 13
ème

 et 16
ème

 arrondissements mais 

moins fréquentes pour les 14
ème

 et 15
ème

 arrondissements. 

Tableau 8 - Principales causes d’hospitalisation de jour et complètes, détaillées 

par arrondissement  

Causes d’hospitalisation 13ème 14ème 15ème 16ème 

lésions traumatiques, empoisonnements 
  HC  HC  

  HJ HJ 

maladies de l'appareil circulatoire 
HC  HC  HC  HC  

  HJ  

maladies de l'appareil digestif 
HC  HC  HC  HC  

HJ HJ HJ HJ 

maladies de l'appareil respiratoire 
 HC  HC  HC  

   HJ 

maladies de la peau HC  HC  HC HC  

maladies du sang 
  HC  HC  

HJ  HJ  

maladies du système nerveux 
HJ  HC   HC  

 HJ HJ  

maladies du système ostéoarticulaire 
   HC  

 HJ HJ HJ 

maladies endocriniennes 
 HC  HC  HC  

 HJ HJ HJ 

maladies infectieuses et parasitaires 
  HC  HC  

HJ  HJ  

troubles mentaux et du comportement 
   HC  HC  

 HJ   

tumeurs 

   HC  

HJ HJ HJ  

l'appareil génito-urinaire HJ HJ   

 

Légende : 

HC = Hospitalisation complète  

HJ = Hospitalisation de jour 

Valeur significativement supérieure 

à la moyenne communale  

Valeur significativement inférieure 

à la moyenne communale 
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La connaissance des nouvelles admissions en ALD
19

 pour une année donnée 

permet de s’approcher de l’incidence des pathologies chroniques. 

Les nouvelles admissions en ALD sur l’ensemble des arrondissements nord (soit 

6735) représentent 29% de celles observées sur le territoire marseillais sur la période 

2008-2009. Selon les conclusions du bilan de santé Marseille 2012, les principales 

causes d’admissions en ALD sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, le 

diabète et les pathologies psychiatriques. 

 

En 2012, la part d’assurés ALD en régime général est significativement plus élevée à 

Marseille que dans le département et en PACA (18,3% VS 17,4% et 17,3%). 

Les bénéficiaires d'ALD sont surreprésentés dans les 4 arrondissements Nord 

de Marseille en 2012 mais leur part reste stable.  

En 2010, la part des assurés bénéficiaires d’ALD dépasse les 20% sur les quartiers de 

l’Estaque, de St André, de  St Just, de St Henri, de St Antoine et de St Joseph. 

 

Tableau 9 - Evolution de la part des bénéficiaires d’ALD de 2010 à 2012  

Indicateurs 13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 

Bénéficiaires 

d’ALD 

(régime 

général) 

au 1
er

 

janvier 

2010 

au 1
er

 

janvier 

2012 

au 1
er

 

janvier 

2010 

au 1
er

 

janvier 

2012 

au 1
er

 

janvier 

2010 

au 1
er

 

janvier 

2012 

au 1
er

 

janvier 

2010 

au 1
er

 

janvier 

2012 

Part des 

assurés 

19,3% 19,1% 17,1% 16,9%, 18,2% 18% 18,9% 19% 

 

Parallèlement, certains assurés ne demandent pas l'admission en ALD (déjà pris en 

charge à 100 % à un autre titre, affection ne présentant pas les critères de gravité 

nécessaires à l'admission) et une part importante des personnes atteintes n'est pas 

diagnostiquée et donc non traitée. 

                                                        
19 Dispositif d’Affection de Longue Durée (ALD) permet de prendre en charge des patients ayant une maladie chronique 
comportant un traitement prolongé ou une thérapeutique particulièrement coûteuse. Une liste de trente affections ouvre droit à 

une exonération du ticket modérateur. A cette liste s’ajoutent les formes évolutives ou invalidantes d’affections graves 

caractérisées hors liste et les pathologies invalidantes. 
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Focus chez les personnes âgées : la maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent la cause principale 

de démence. 

En 2009, parmi les assurés bénéficiaires d’une prise en charge à 100% au titre d’une 

ALD, le taux standardisé de personnes de 65 ans ou plus assurées du régime général 

pour maladie d'Alzheimer ou autres démences est supérieure à celui de Marseille 

dans les 13
ème, 

14
ème

 et 16
ème

 : au total les 4 arrondissements Nord regroupent 26% 

des personnes touchées par cette pathologie dans la population marseillaise.  

Toujours d’après les conclusions issues du bilan de santé Marseille 2012, après 80 

ans, ces pathologies restent souvent non détectées : « ce sous-diagnostic concerne 

environ un malade sur deux ». Les causes principales de sous-diagnostic seraient 

liées à un défaut de recours aux soins par les malades et leurs familles, et aussi à un 

défaut de mise en place de procédures diagnostiques par le médecin. 

B. Une prévalence du Diabète chez les 20 ans ou plus supérieure à la 

moyenne communale 

 
L'ensemble des nouvelles admissions en ALD sur 2008-2009 pour diabète sur les 

arrondissements Nord constitue plus d'un tiers des nouvelles admissions en ALD 

pour diabète sur Marseille. 

Ainsi 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 acteurs du site de Notre Dame Limite - La Savine soulignent que la population 

maghrébine semble plus particulièrement touchée. La période du ramadan a mis en évidence 

des fragilités chez certains usagers qui respectaient le jeûne bien que malades. Les 

personnes prises en charge sont probablement nombreuses à ne pas faire l’objet de suivi en 

matière de nutrition. Il est courant que l’intervention des infirmiers auprès des patients 

diabétiques s’inscrive dans une durée bien supérieure à ce qu’elle devrait être si les 

personnes bénéficiaient d’une éducation thérapeutique.  
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Pour les intervenants, l’âge du diagnostic du diabète est important: plus le diabète est 

dépisté tardivement, plus on observe un rejet de la maladie et ultérieurement une mortalité 

supérieure. Aussi une vigilance accrue est-elle à observer sur le dépistage précoce. Les 

symptômes sont méconnus par les familles, et l’accès au diagnostic peut s’en trouver 

retardé. Par exemple, dans les représentations le surpoids serait le principal facteur de 

diabète, et parallèlement, on ne prêterait pas attention à « l’enfant qui – sur une longue 

période -  se lève plusieurs fois dans la nuit pour se rendre aux toilettes ». 

 

On ne dispose pas de données épidémiologique de prévalence sur le diabète à 

Marseille, ni pour la région PACA. Les estimations entre 2009 et 2011,  indiquent 

une constante 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 :  

- Cette prévalence est supérieure à celle observée en région PACA : 5,7% 

contre 6,9% à Marseille en 2011. Avec une surmorbidité significative à 

Marseille par rapport à PACA : 12,8% chez les hommes et 27,5% chez les 

femmes. 

- Le diabète touche davantage les hommes que les femmes : 7,8% VS 6,1% à 

Marseille en 2011. 

- Les 4 arrondissements Nord sont les plus affectés de la commune, notamment 

l’espace de santé de proximité
20

 du 14
ème

 qui affiche une prévalence de 

10% en 2011.  

- A l’échelle des quartiers, on observait un facteur 4 entre Verduron (15
ème

) 

et Bompart (7
ème

), soit une prévalence à 9,1% VS 2,3% en 2009. 

                                                        
20 Les "espaces de santé de proximité" (ESP), au nombre de 135, sont des territoires d’observation de l’ARS Paca, dont le 
périmètre est proche des cantons regroupés de la FNORS. Ils sont construits de manière à répondre simultanément aux 

contraintes suivantes : finesse géographique, conformité à la géographie physique, accès à des équipements de base, 

disponibilité à un moindre coût à des données robustes en rapport avec la santé. 
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Le groupe réuni sur le 14ème arrondissement note une prévalence du diabète chez les 

hommes, mais une mortalité supérieure chez les femmes. Cette donnée pose la question de 

l’accès aux soins pour les femmes.  

L’hypothèse formulée d’une difficulté pour les femmes de prendre du temps pour se soigner, 

parce qu’elles sont seules avec leurs enfants est évoquée, compte tenu du nombre important 

de foyers monoparentaux sur le territoire. Très centrées sur leurs difficultés financières, leur 

toit, le quotidien avec les enfants… elles évoquent très rarement leur santé avec les 

professionnels qui les rencontrent. 

Sur le site du Grand St Barthélemy et de Malpassé on remarque que chez les femmes, le 

diabète est dépisté plus tardivement, parce qu’après les grossesses, elles « disparaissent » 

des espaces socio sanitaires, en particulier lorsqu’elles ne travaillent pas ou travaillent « au 

noir »… Par ailleurs, l’incidence de la médecine du travail sur la détection des pathologies 

n’est pas négligeable ; en l’occurrence elles y « échappent » pour la plupart… 

On ne manque pas, par ailleurs, de relier à la courbe du diabète à celle de l’obésité. Or, 

dans les arrondissements nord de la ville, la situation est alarmante, concernant l’obésité. 

On ne constate en réalité aucun renversement de tendance. Une observation spécifique 

concernant les territoires où habitent plus particulièrement des « gens du voyage » 

sédentarisés (La Renaude, le Petit Séminaire, etc.) : il semblerait que la population soit plus 

exposée à la maladie, à cause de problèmes d’équilibre alimentaire.  

Enfin, dans les 13
ème

 et 14ème arrondissements, le groupe de travail prend note une 

augmentation sur les 8 dernières années du diabète chez les 5-15 ans. Le service de santé 

scolaire souligne également qu’il constate chez les enfants scolarisés des retards staturo-

pondéraux plus nombreux aujourd’hui que par le passé. 

Sur le territoire du 13
ème

, une nette augmentation de l’incidence du diabète de type 1 chez les 

enfants scolarisés, qui appelle des aménagements dans l’accueil de ces élèves au sein de 

l’établissement scolaire au primaire, ou à l’adolescence (entre 6 ans et 14 ans) est 

constatée.  

Sur le secteur « Grand St Barthelémy-Malpassé » la PMI remarque que les femmes souffrant 

de diabète gestationnel sont de plus en plus nombreuses. On constate néanmoins en MDS 

une diminution de l’obésité chez les plus jeunes. 
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Tableau 10 - Evolution de la prévalence du diabète traité de 2009 à 2011 

Indicateurs 13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 Marseille 

Diabète 

traité 

régime  

général, 20 

ans ou plus 

au 1
er

 

janvie

r 

2009 

au 1
er

 

janvie

r 

2011* 

au 1
er

 

janvie

r 

2009 

au 1
er

 

janvie

r 

2011* 

au 1
er

 

janvie

r 

2009 

au 1
er

 

janvie

r 

2011* 

au 1
er

 

janvie

r 

2009 

au 1
er

 

janvie

r 

2011* 

au 1
er

 

janvie

r 

2009 

au 1
er

 

janvie

r 

2011* 

Prévalence 

standardis

ée  

5,5% 7,8% 7% 10% 6,7% 9,6% 6,9% 9,9% 4,8% 6,9% 

* les données 2011 sont à l’échelle des espaces de santé de proximité 

 

La surveillance des personnes diabétiques s’est améliorée entre 2009 et 2011 à 

Marseille.  

En 2011, 28% (25,8% en 2009) des diabétiques traités âgés de 20 ans et plus avaient 

eu un dosage de l’albuminurie, 43% (40,6% en 2009) un électrocardiogramme ou 

une consultation de cardiologie, 42,8% (39 ,3% en 2009) trois dosages annuels 

d’hémoglobine glyquée et 43% (42,2% en 2009) un fond d’œil ou une consultation 

d’ophtalmologie. 

 

Les acteurs locaux des 13
ème

 et des 14
ème

 arrondissements notent que l’offre de soin 

répondant au diabète manque. On souligne que les consultations chez les diététiciens ne sont 

pas remboursées par la sécurité sociale, et qu’il n’y a plus de diététiciens dans les MDS. 

L’hôpital Lavéran organise bien des ateliers de diététique mais qui ne peuvent répondre aux 

besoins du territoire à eux seuls. Marseille Diabète tente de s’implanter sur le territoire. Le 

CESAM 13 propose également des actions… mais les consultations manquent cruellement. 

Les ateliers santé nutrition n’ont pas été reconduits par le Conseil Général, or on constatait 

une plus value sur les familles, identifiée clairement par les partenaires. Le docteur Petit 

Jean, médecin endocrinologue, est toutefois présente à la Maison Régionale de Santé de 

Malpassé. 
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C.  Zoom sur la santé des enfants et des jeunes marseillais 

 
Ce qu’en disent les jeunes de La Castellane 
Les jeunes rencontrés ont tous rencontré leur médecin traitant au cours des 12 derniers mois, ainsi que 
des médecins spécialisés (rhumatologue, ophtalmologue, dentiste, dermatologue). Ils font part de la difficulté 
à recouvrer une couverture sociale lorsque leur âge ne leur permet plus d’être ayant droit de leurs 
parents dans le cadre de la CMU ; ils évoquent des démarches compliquées, un délai de carence plus 
ou moins long avant de pouvoir bénéficier de nouveau des remboursements. « Des fois, on doit payer de 
notre poche à cause des papiers. » 

1. Des besoins en termes de soins et de suivi préventif chez les jeunes en insertion 

orientés par la Mission Locale de Marseille  

 
Depuis 2009, les Ateliers Santé Ville de Marseille Centre et Nord soutiennent une 

action visant à proposer aux jeunes en insertion accompagnés par la Mission Locale 

de Marseille, un bilan de santé (EPS) pris en charge par la Caisse d’Assurance 

Maladie des Bouches du Rhône au Centre d’Examens de Santé de l’Assurance 

Maladie (CESAM13).  

 

En 2008, une trentaine de jeunes seulement parmi les 18 000 suivis par la Mission 

Locale avait bénéficié d’un bilan de santé au CESAM13. A titre de comparaison, en 

2012, 474 jeunes ont effectué un bilan de santé sur les 23 700 accueillis par la 

Mission Locale. 
21

 

A noter que d’après une étude menée de janvier à mars 2011, plus de la moitié des 

jeunes se rendant au CESAM13 habiterait dans les quartiers Nord. 

 

Les acteurs locaux soulignent que les orientations des jeunes par la mission locale vers les 

dispositifs d’insertion professionnelle (chantier école, chantier d’insertion) ne donnent pas 

lieu à la mise en route de la médecine du travail. La mobilisation du CESAM 13 serait 

pourtant intéressante sur ces situations.  

 

                                                        
21 Annexe 1 – Evolution des orientations et des bilans de santé réalisés sur la période 2010-2013 + Principaux résultats des 

examens périodiques en 2011 et 2012. 
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Tableau 11 - Jeunes de 16 à 25 ans suivis par la Mission Locale de Marseille, 

ayant effectué l’Examen Périodique de Santé en 2011 et 2012 

 2011 2012 2011 2012 

Hommes 129 232 48% 49% 

Femmes 140 242 52% 51% 

TOTAL 269 474 100% 100% 

 

Tous les consultants renseignent le questionnaire « EPICES »
22

 (Evaluation de la 

Précarité et des Inégalités de santé dans les Centres d’Examens de Santé). C’est un 

indicateur individuel de précarité qui prend en compte le caractère 

multidimensionnel de la précarité.  

Parmi les jeunes reçus en 2012, 427 (90%) on un score supérieur ou égal à 30, 

autrement considérés comme précaire
23

. 

Près d’un tiers des jeunes interrogés se perçoivent en moyenne ou mauvaise santé, 

les femmes sont davantage concernées (35%). 

Pour les acteurs des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements, il semble qu’il y ait un recours tardif des 

jeunes au soin, notamment lorsqu’ils ne sont plus à la charge des parents, et qu’ils n’ont pas 

encore de couverture sociale propre ; l’ensemble du groupe de travail approuve ce constat. 

C’est un constat qui est vrai par exemple pour le soin bucco dentaire ; il y a une démarche 

d’accompagnement qui serait parfois nécessaire, jusqu’à la prise de rendez-vous…« Les 

jeunes négligent leur santé » : un leitmotiv dans le groupe. 

 

D’après les résultats d’une requête réalisée par le CESAM13 sur les 182 jeunes 

accueillis au centre depuis le début de l’année en 2013 : 

- 124 ont pu être repérés parmi les affiliés du régime de l’assurance maladie.  

                                                        
22 Sass C, Moulin JJ, Guéguen R, Abric L, Dauphinot V, Dupré C, Giordanella JP, Girard F, Guénot C, Labbe E, La Rosa E, 
Magnier P, Martin E, Royer B, Rubirola M, Gerbaud L. Le score EPICES: un score individuel de précarité. Construction et 

évaluation du score dans une population de 197389 personnes. Bull Epidemiol Heb 2006 
23 L’évaluation du score EPICES a montré la pertinence du score EPICES pour détecter et quantifier la précarité : 
- le score EPICES est lié aux indicateurs de niveau socio-économique, de comportements et de santé, 

- le score EPICES est quantitatif et des relations « scores dépendantes » sont observées avec tous les indicateurs. 

- Le seuil de 30 est considéré comme le seuil de précarité selon EPICES. 
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- Pour le reste environ 32% (VS 137 jeunes soit environ 29% en 2012), soit ils 

n’ont pas de droits ouverts24, ou de carte vitale à jour, soit ils relèvent d’un 

autre régime…) 

- 92 ont un médecin traitant déclaré, soit 74% des 124 (VS 255 jeunes soit 54% 

en 2012). 

- 32 n’en ont pas, mais 11 en ont déclaré après être passés au CESAM13. 

Les statistiques réalisées par le CESAM13 en 2012 laissent apparaître des besoins en 

termes de soins : 

- La question des soins dentaires est particulièrement saillante (36% de non 

recours au dentiste depuis plus de deux ans et 41 % des jeunes avec au moins 

une carie non traitée). L’absence de recours au dentiste est plus marquée chez 

les jeunes femmes et augmente fortement entre 2011 et 2012. Il est constaté 

sur le terrain une peur du dentiste qui freine dans l’accès aux soins, mais 

également des besoins d’orthodontie chez les primo-arrivants.  

- La question du surpoids chez les jeunes filles est préoccupante (24% 

considérée en surcharge pondérale, et 43% chez qui le rapport tour de 

taille/tour de hanche est supérieur aux normes). 

- Les problèmes d’audition sont prédominants (82%),  les troubles visuels sont 

également notables (21%) 

Sur les soins dentaires, à La Viste-St Louis- La Cabucelle, les données sur le manque de soin 

dentaire sont confortées par le groupe de travail : 9 jeunes sur 10 seraient concernés 

d’après les examens réalisés par le CESAM sur orientation des partenaires. Ils indiquent 

que le renoncement aux soins en la matière est fréquent pour des raisons financières ou à 

cause du refus de CMU-C. Dans les familles, souvent le facteur déclenchant de l’accès aux 

soins est la douleur ; lorsqu’elle disparaît, il est différé ou interrompu.  

A noter 

A Kalliste, on note que la fermeture de la consultation dentaire de l’hôpital nord a des effets 

catastrophiques sur le territoire : Elle drainait plus de 100 passages par jour de personnes 

provenant des quartiers alentour. 

 

                                                        
24 Les jeunes sans droits ouverts reçoivent systématiquement au centre un dossier de demande de CMUc. Concernant l’accès à 

une complémentaire santé, la MLM dispose en interne d’une offre de mutuelle gratuite pour 9 mois, qui permet de faire le pont 

vers un autre dispositif de complémentaire (soit CMUc, soit ACS en particulier, mais enveloppe limitée). 
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Et des besoins en termes de suivi préventif : 

- 15% n’ont pas de suivi médical depuis au moins 2 ans  

- Le taux de non suivi régulier gynécologique est alarmant (81%), couplé à une 

absence de contraception pour près de la moitié des jeunes (45%). Ces parts 

augmentent entre 2011 et 2012. 

- La couverture vaccinale reste insuffisante (40%, alors que l’efficacité d’un 

vaccin requiert 80% de la population cible couverte). Tandis qu’elle est 

marquée chez les jeunes hommes, elle diminue chez les jeunes femmes. 

 

82% de jeunes souffriraient de troubles auditifs. Une donnée qui surprend le groupe réuni 

sur le 13ème (Olives, Frais Vallon, La Rose) et qui demande à être consolidée auprès du 

CESAM 13, notamment à propos du seuil auquel se réfère le diagnostic pour qualifier le 

résultat de « problème d’audition ». Le groupe réuni sur le secteur Grand St Barthélémy-

Malpassé se dit moins surpris par ce constat qui lui pose toutefois des questions : comment 

se fait-il que ces troubles n’aient pas été diagnostiqués avant ? Ces données signifient-elles 

que les troubles sont survenus tardivement ? Quel est l’impact des casques hi-fi ? Y a-t-il des 

causes primitives (par exemple des otites à répétition…). 

L’équipe du PRE mobilisée sur le Grand St Barthélémy et Malpassé constate de nombreux 

cas de dépistage visuel non suivis de soins ; les coûts d’optique sont un frein à l’accès aux 

soins. Les ophtalmologues sont très peu nombreux sur le périmètre. Par ailleurs, les effets de 

mode veulent que nombre de jeunes qui en sont pourtant dotés, ne portent pas leurs lunettes, 

et c’est particulièrement vrai pour les garçons. 

 

Pour rappel, l’objectif poursuivi par l’action est de réinscrire les jeunes éloignés des 

démarches de prévention et de soins dans un parcours de santé. D’après une 

enquête
25

  menée en 2013 auprès des professionnels et des jeunes, les professionnels 

interrogés considèrent que le bilan de santé trouve son utilité dans la prise en charge 

d’autres problématiques, au niveau social, qui influent sur la santé. Ils soulignent 

l’importance de la continuité des soins et du suivi.
26

 

 

                                                        
25 « L'accès des jeunes de la Mission Locale de Marseille à un bilan de santé gratuit au CESAM 13 : un facteur d'accès aux 

soins ? » Juillet 2013 
26D’après le rendu de l’enquête, l’association « IMAJE Santé semble être le lieu opportun pour « commencer la continuité » ». 

Depuis septembre 2011, un éducateur d’IMAJE Santé accompagne les jeunes au CESAM13, une relecture du bilan de santé est 

proposée dans les locaux d’IMAJE Santé. 
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Sur Littoral Séon, on souligne qu’en principe, des tests interviennent au long de l’enfance ; 

aussi le taux de 82% est forcément étonnant. Si les jeunes sont passés à travers les 

dépistages avant 16 ans… quand le trouble est-il survenu ? Pour le groupe de travail, ce 

ratio devrait plutôt être proche de 10% en principe. 

Dans le 15ème arrondissement, on ne rejette pas les chiffres sur les problèmes auditifs mais 

on interroge leur spécificité territoriale ; qu’en est-il ailleurs ?  

Sur le site de Kalliste, on déplore l’effondrement de la médecine scolaire ces dernières 

années, et le fait que nombre de jeunes risque par conséquent, de passer « au travers du 

filet-diagnostic ». 

 

D. Sexualité et relations de genre  
 

Ce qu’en disent les mères de familles de Frais-Vallon 
 
« On parle de tout ça avec nos filles mais une fille ne va pas chez le gynécologue tant qu’elle n’est 
pas mariée ; des problèmes pour la virginité avec le spéculum » ; 
Une partie du groupe montre une méconnaissance de l’intérêt et de l’impact d’une consultation pour une 
jeune femme, mais 2 personnes sur 3 ne s’expriment pas sur le sujet. » 
 

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 (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
27

 : 

- En Paca, en 2011 : 13,9 (15,3 en 2010) IVG pour 1000 mineures (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). 

- Stabilité du nombre d’IVG chez les mineures depuis 5-6 ans dans la région 

(Drees, 2008 à 2012) 

Depuis le 31 mars 2013, l’IVG est prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie. 

                                                        
27 A. VILAIN, M.-C. MOUQUET, L. GONZALEZ et N. De RICCARDIS, 2013, « Les interruptions volontaires de grossesse 

en 2011 » n° 843, juin.  
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L’ADDAP 13/14 a constaté une montée de l’IVG médicamenteuse sur ses sites 

d’intervention, à travers des situations qui ont donné plus fréquemment lieu à une 

orientation vers la PMI. La pilule du lendemain est d’un usage courant ; c’est une donnée 

qui remonte notamment des classes de 3
ème

 dont le discours montre des représentations 

erronées de ce moyen de contraception d’urgence… le terme « pilule » prête à confusion… 

 

En 2011, les Ateliers Santé Ville de Marseille ont soutenu la mise en œuvre d’un 

diagnostic psychosocial de l’impact des rapports de genre sur les comportements en 

lien avec la sexualité des jeunes des territoires CUCS de Marseille grand centre ville 

et nord-est.  

 

Sur les 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements, les acteurs locaux déplorent l’absence de recours à la 

gynécologie chez les jeunes femmes, peu nombreuses à se rendre en consultation. Par 

ailleurs, la médecine scolaire ne participe plus aux actions de prévention ; il semblerait que 

les jeunes aient une information inégale, parfois tronquée ; des questions se posent 

certainement sur la façon dont la sexualité et les relations de genre sont envisagées.  

Les élèves de troisième, destinataires d’actions de prévention semblent en connaître les 

enjeux, et l’intérêt des consultations. Franchir le pas n’est pas évident. Le taux de 

fréquentation du centre de planification par les jeunes est important dans les cas de 

grossesse, et il est très faible pour la contraception. 

« Il n’est pas dans les mœurs de se rendre chez le gynécologue » ; il est encore souligné que 

nombre de femmes ne se rendent plus chez le médecin après leur dernier accouchement. Sur 

20 stagiaires – mères de famille - reçues par une association, aucune n’avait vu un médecin 

depuis leur dernier accouchement. On peut aussi ramener ces réflexions à une vision plus 

globale : « aller chez le gynécologue » n’est pas une évidence pour toute femme. Il est 

insuffisant d’aborder cette question par la thématique de l’information. Le travail à mener 

est plus « profond », et s’agit d’un travail sur le cheminement personnel qui amène à éviter 

la prise de risque, la perception que l’on a de soi, des autres, du « prendre soin de soi », les 

relations … 

 



 

ASV Marseille Nord – Actualisation PLSP 2014/16- Diagnostic territorial réalisé en 2013 35 

Du partage des conclusions du rapport avec le Groupe d’Opérateurs Qualifiés
28

 est 

ressorti « l’importance de l’intervention précoce, d’une continuité d’une année à 

l’autre pour le public, du besoin de co-construire ces actions avec le public.  

En parallèle, il est important de proposer des actions auprès des parents en demande 

d’accompagnement sur la manière d’aborder l’éducation sexuelle avec leurs 

enfants. ». 

La disposition selon laquelle les infirmieres scolaires ont l’autorisation de renouveler les 

ordonnances de pilule est méconnue et mériterait une meilleure information. 

Concernant l’accès des jeunes filles aux consultations gynécologiques, on remarque que le 

15è arrondissement n’est pas doté de centre de planification, le plus proche étant situé à la 

Joliette ; cette offre est certainement à améliorer.  

Enfin, l’éloignement de la source d’information est certainement un facteur de difficulté ; le 

travail sur les représentations et le cheminement personnel est fondamental. C’est de 

compétences psychosociales dont il est question. 

                                                        
28 Cf. Bilan action PPS11, étaient présents lors de la réunion de restitution, des professionnels du MFPF13, de l’EPE13 et du 

CoDES13. 
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E. Le surpoids et l’obésité 
 

Ce qu’en disent les femmes de La Castellane 
« Chez moi, c’est les enfants qui font le menu… » 
« Chez moi ils mangent tout ce que je prépare… » 
« Moi je leur dis d’arrêter de manger !! sauf une 
qui me rend folle… » « Moi j’en ai un qui est très 
difficile… les autres ça va… » Certaines ont mis 
leurs enfants à la cantine « pour qu’ils goûtent de 
tout » ; d’autres non parce qu’elles préfèrent 
maîtriser ce que les enfants mangent : « là bas, ils 
ne mangeraient que des frites ». « La journée avec 
la cantine est beaucoup trop longue, ils sont 
épuisés… » Les courses sont faites à Carrefour, 
Leaderprice, Leclerc… « Pour les légumes on va au 
marché aux puces, en voiture ensemble… »  « Ici, 
il n’y a pas de faux taxi… on s’aide ». « Quand il 
y a des promotions on se le dit… » « C’est 
comme ça dans tout le quartier », « ici ou là, 
chez les anciens par exemple, ou les mères de 
familles qui ont des enfants petits… on discute, on 
s’aide » Quand je reviens des courses, même les 
jeunes « un peu repérés » viennent m’aider… 
Piscine, karaté, foot, gym, athlétisme, les enfants 
sont nombreux à pratiquer du sport : dans le 
quartier ou ailleurs. « Mais si on ne peut pas être 
mobile, tout se fait dans le quartier… C’est pas 
bon… » 
 
Ce qu’en disent les femmes à Kalliste 
 « On fait les courses au marché aux puces, à 
Carrefour, à Dia, à Noailles, au déstockage… »  
« on achète de tout » « On achète des produits 
frais, et on évite les conserves ». « Quand on ne 
peut pas faire autrement, on paie à quelqu’un 20 
euros, et il nous amène ; mais ça ne se passe 
pas bien et c’est trop cher, alors on le fait pas 
toujours… » Toutes les femmes rencontrées (toutes 
mères de familles) cuisinent une à  deux fois par 
jour, une cuisine familiale, complète (viande, légumes, 
mais aussi des pâtes de la pizza…). « Les enfants 
aiment les pâtes, les merguez, les frites, des 
légumes aussi, beaucoup de fruits… « Les petits 
mangent à la cantine, et les grands plutôt à la 
maison. » ; « Les plus grands prennent des 
sandwiches plus souvent » ; « Quand ils veulent 
du sandwich, je leur fais moi-même. » « Les sodas, 
c’est pas à tous les repas… » « On parle souvent 
ensemble entre les familles de ce qu’on prépare, 
des problèmes pour faire manger les enfants, des 
conseils qu’on peut se donner… » 
 
 

Ce que disent de la nutrition les mères de familles 
rencontrées à Frais Vallon 
Le CS a travaillé avec OptiCourses (N. Darmon, C. 
Dubois) « Un travail qui consiste à faire ses 
courses en gérant au mieux notre budget…  faire la 
différence entre les produits, la notion de qualité/prix. 
Beaucoup de stupéfaction devant le surcoût des 
produits de marque qui ne sont pas forcément 
meilleurs. » « Les courses, on les fait à : 
Carrefour, ED, ALDI, au marché, aux puces… ». 
L’endroit est choisi en fonction de questions 
pratiques (selon où on se trouve à ce moment là, 
si on a la voiture ou pas…) Les fruits et les 
légumes s’achètent plutôt sur le marché pour près 
d’une personne sur deux… Pour la viande, « c’est 
chez le boucher du quartier », ou chez un boucher 
« attitré depuis 30 ans». Sur le petit déjeuner avant 
l’école : «Les enfants,  on s’efforce de les faire 
déjeuner le matin ; il faut en forcer certains, 
d’autres sont pressés, d’autres mangent volontiers, un 
autre se prend lui-même son bol de céréales… » 
Une minorité des femmes au sein du groupe 
déjeune, elle-même,  le matin. « Trop de choses à 
faire » pour certaines, une autre « ne peut pas », 
une encore « le prends volontiers », une autre se 
« contente d’un verre d’eau », une encore déjeune 
avec son enfant de 8 ans. Les femmes présentes 
servent deux repas par jour à la maison. On 
cuisine quotidiennement.  « Mes enfants ne mangent 
pas les plats cuisinés (les plats marmites) »  « Les 
enfants n’ont pas les mêmes désirs que leur papa ; 
eux, ils préfèrent sur le pouce. » « Lorsqu’ils 
rentrent au collège, les adolescents préfèrent manger 
dehors (un sandwich), surtout le midi… ». Les plats 
qu’ils préfèrent ? « Les pâtes, les frites et la 
purée, hamburger, poulet et pommes de terre… » 
« Les tartes, les tourtes, les gratins, les pizzas… » 
« Ce qui est dans la marmite ils ne mangent pas, 
ce qui est dans le four oui… » La moitié du 
groupe présente de la viande tous les jours ; 2 
dans le groupe ne préparent pas des légumes tous 
les jours. Les fruits sont très largement consommés. 
5 dans le groupe mettent à table du soda 
systématiquement. 3 achètent des chips 
régulièrement. 
Dans les pique nique demandés par l’école, pour 
les sorties on trouve le plus souvent un sandwiche, 
un jus de fruit, des tomates, un fruit ; pour les 
sorties familiales, avec le Centre Social « on 
cuisine » ; le Centre Social travaille beaucoup le 
sujet depuis longtemps. 
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Et celles des Flamants, rencontrées à l’association 
Shebba 
 
Les 18 personnes rencontrées, toutes mères de 
familles (sauf 1), ont 68 enfants. 3 enfants sur les 
68 sont en surpoids. Concernant la nutrition dans 
les familles, toutes les femmes présentes dans le 
groupe confectionnent deux repas par jour, à base 
de féculent, viande/poisson, et légumes. Les plats 
décrits par elles sont des plats familiaux, cuisinés 
au four ou à la marmite, s’inscrivant dans la plupart 
des cas dans la tradition communautaire. L’adhésion 
des enfants à ces repas est très inégale y compris 
dans la même fratrie. Un repas par jour, celui du 
soir, semble relativement rassembleur (et encore…), 
tandis que les autres (petit déjeuner et déjeuner) 
sont pris à la bonne franquette, en fonction des 
moments et désirs de chacun. Mais globalement, les 
enfants ne semblent pas nombreux à être exposés 

habituellement à la malbouffe (repas pris à 
l’extérieur, sur le pouce sous forme de sandwichs, 
pizza, ou autre collation déséquilibrée). Chez les 
plus grands toutefois, la prise du repas au domicile 
n’est pas systématique, et ce sont les plus 
importants consommateurs de ce type de produits. 
Les courses sont faites « un peu partout », dans 
les hypermarchés comme au marché aux puces ; 
elles se font à pieds, en voiture ou en covoiturage. 
La consommation de boissons sucrées est totalement 
banalisée ; elles sont systématiquement présentes 
sur les tables. 
Shebba note des difficultés financières importantes, 
qui impactent le panier alimentaire des familles 
puisque l’association distribue sur le site des 
flamants 82 colis alimentaires toutes les deux 
semaines + 15 colis d’urgence. 
Le site des flamants compte 150 usagers. Shebba 
rassemble 600 adhérents. 

 
Et les jeunes de La Castellane 
« Le repas, on les prend pas souvent en famille » 
«  chacun mange ce qu’il prend » 
« La famille mange, mais nous on mange pas avec 
eux », « C’est à part mais on mange quand même 
ce que la maman a préparé » « Des fois, on se 
fait à manger soi même » « on mange tous des 
sandwiches, du soda, plusieurs fois par semaine, 
surtout le midi » Chez les garçons les boissons 
sucrées sont systématiques ; pas chez les filles. 
Dans le groupe rencontré, tous les garçons font 
régulièrement du sport, pas les filles. 
 
 

 
Ce qu’en disent les jeunes de La Garde : 
« Quand c’est l’heure du repas, je mange quand je 
veux. Je me sers ce qui est préparé par ma 
mère. ». « Les repas ?  midi et soir : du riz en 
sauce, soit avec de la viande, soit du poisson, 
avec des légumes, sauce, du piment, des pommes 
de terre ». « Les loubias et les pâtes en sauce : 
mes plats préférés ! » «  Des légumes ? oui : 
courgettes, carottes, choux fleur. »  « La dernière 
fois que j’ai mangé des grignotages ? tout à 
l’heure, à la sortie de l’école. » « Quand il y a 
des sodas à la maison, j’en bois beaucoup, tout le 
temps. 10/11 jeunes rencontrés pratiquent du sport, 
2 à 6 heures par semaine.

Et ceux de La Renaude :  
6 sur 10 ne prennent pas de petit déjeuner. « On 
n’a pas le temps ». « Le matin, on n’a pas 
faim ». Tous déclarent se servir quand ils le 

veulent dans le frigo. « Pour les repas, on aime 
manger des kebab frites ; des sandwichs et les 
parents ils mangent autre chose». « On mange 
aussi du couscous… » 

 
Et ceux de St Gabriel, Les Rosiers (les grands) : 
Sur 8 de 18 à 24 ans, 2 prennent un repas tous 
les jours au snack ; « au menu : sandwiche 
escalope nature, salade, tomate, frite… » Les autres 
de temps en temps.Globalement, les repas pris à la 
maison sont variés : plats cuisinés, viandes en 
sauce assorties de légumes et de féculents ; une 

cuisine familiale aux spécialités variées (Comores 
essentiellement). 
4 sur 7 prennent des boissons sucrées tous les 
jours, à tous les repas. Les autres peu… 
Les garçons du groupe font du sport tous les jours 
(foot en club, musculation, sport de combat). Les 
filles n’en font pas. 

 
Puis  les petits de Maison Blanche (10 de 12 à 14 
ans) :  
« Je mange des légumes, du riz, de la viande et 
je déjeune le matin ». «  Je mange des bonbons 
le matin, je déjeune pas ». « Le midi et le soir 

un repas : de la viande, des légumes, etc. Je 
grignotte des bonbons dans la journée. » « Je ne 
déjeune pas le matin avant 10h : une pizza à la 
récré. A midi, c’est au snack que ça se passe, 
avec frites, salade de tomate, kebab, ou alors à la 
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maison avec viande et frites. » « Le soir on 
mange un plat cuisiné, par exemple du riz et de la 
viande, avec des bananes frites, de la cuisine à 
base de friture… beaucoup de poisson et de noix 
de coco, du riz pilaf aussi. » Tous boivent des 

boissons sucrées tous les jours. 4/10  dans le 
groupe ne déjeunent pas le matin. 
Tous les garçons pratiquent un sport de loisir 
quotidiennement (vélo, rollers, skate, football). 

 

Quelques données de l’enquête auprès de la population : 
 
Dans le 15ème 72% ne pratiquent pas d’activité physique régulière et 50% jugent que leur alimentation n’est pas 

équilibrée 
Dans le 16ème 80% ne pratique pas d’activité physique régulière et 55% estiment que leur alimentation n’est 

pas équilibrée. 
 

D’après l’analyse de l’OCDE
29

, en France, les taux d’obésité sont relativement faibles chez les 

enfants, et ils n’ont pas augmenté durant les 20 dernières années. Les données les plus récentes 

affichent un léger déclin des taux de surpoids chez les filles et des taux d’obésité stables. 

Graphique 2 – Taux d’obésité et de surpoids (source : OCDE) 

 

 

 

                                                        
29 A partir des données de l’enquête française Santé et Protection Sociale 1992-2008. « L’obésité et l’économie de la prévention : objectif santé 

indicateurs-clés – France, mise à jour 2012 » 
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Toutefois les projections de l’OCDE montrent bien un risque d’augmentation du nombre 

d’enfants en surpoids, garçons notamment. 

 

« En 2009-2010, dans les Bouches-du-Rhône, chez les 3,5-4,5 ans: 10,1% des garçons et 12,8% 

des filles en surcharge pondérale – surpoids ou obésité - (8,1% et 12,4% en région Paca) ; 

Stabilisation des problèmes de poids depuis 2003 chez les enfants âgés de 3,5-4,5 ans de la 

région Paca (Ors Paca, Eval Mater, 2012) »
30

 

 

Aussi, l’OCDE met en évidence la probabilité 3 fois plus élevée d’être obèse pour l’enfant s’il a 

au moins un parent obèse. Les enfants appartenant aux groupes socioéconomiques les plus 

pauvres ont une probabilité d’obésité plus de 2 fois supérieure aux enfants les plus riches. 

 

Lors des visites à domicile sur le temps du repas, les professionnels remarquent que des collations « sur 

le pouce » semblent préférées à des repas complets. La malbouffe semble banalisée chez les jeunes. La 

consommation des boissons sucrées est généralisée. 

Il est très compliqué pour les collégiens de rentrer chez eux pour déjeuner à midi ; ils n’ont que peu de 

temps pour rentrer et peuvent préférer les sandwichs (ou y être obligé). Pour les professionnels, le petit 

déjeuner n’est souvent pas pris dans les familles. 

Kalliste compte par exemple deux écoles sur lesquelles le nombre d’inscrits à la cantine est très faible, 

pour trois raisons principales selon les acteurs : des droits qui ne sont pas actualisés, et donc un coût des 

repas qui ne bénéficie pas des réductions prévues, une possible défiance liée aux prescriptions religieuse, 

un fonds social qui intervenait dans le financement de la cantine et qui a disparu. 

Dans le 15ème, le groupe de travail réuni sur La Cabucelle-St Louis et La Viste pointe aussi du doigt les 

conduites alimentaires.  Là encore, on constate l’absence fréquente de petit déjeuner le matin, une prise 

des repas « sur le pouce » et une consommation généralisée de boissons sucrée. Pour les participants, 

l’offre des enseignes alimentaires est aussi propice à des choix de consommation défavorables à la santé. 

 

L’obésité une maladie sociale…d’après l’édition 2012 de l’enquête Obépi Roche
31

, « il persiste 

un très net gradient social de l’obésité mais les différences de prévalence entre les catégories 

socio-professionnelles n’ont pas subi d’évolution majeure ». 

                                                        
30 Source : ORS PACA, complément du « Bilan de Santé Marseille Santé »  édition 2012 – Diaporama «Améliorer la nutrition et l’activité 

physique pour lutter contre les problèmes de poids dès le plus jeune âge » 
31 6ème édition de l’enquête nationale ObÉpi-Roche, réalisée de janvier à mars 2012 sur un échantillon de plus de 25 000 personnes âgées de 18 
ans et plus, représentatif des ménages ordinaires. 
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En 2012 comme dans chaque étude Obépi depuis 1997, niveau d’instruction et prévalence de 

l’obésité sont inversement proportionnels, tout comme le niveau de revenus du foyer.  

 

Les professionnels œuvrant sur le territoire Marseillais
32

 soulignent l’importance du phénomène 

aussi chez les adultes, notamment dans les quartiers Nord de Marseille où l’accès à une 

alimentation équilibrée serait plus difficile. 

Au sujet des conduites alimentaires, les acteurs locaux du site de Malpassé signalent le développement du 

Pain Pizza, il s’agit d’une baguette garnie d’une pizza, invendue de la veille. Elle est parfois agrémentée 

de mayonnaise et elle coûte autour d’un euro. Les jeunes en raffolent !! 

 

A noter toujours d’après l’enquête Obépi Roche, qu’ « en 2012, 32,3% des Français adultes de 

18 ans et plus sont en surpoids
33

 et 15% présentent une obésité ». La prévalence de l’obésité est 

de 15% en 2012 alors qu’elle était de 14,5% en 2009
34

. Pour autant, la région PACA fait partie 

de celle les moins touchées par l’obésité (11,7% en 2012 VS 11,5% en 2009). 

En 2012, la prévalence de l’obésité est plus élevée chez les femmes (15,7% VS hommes: 

14,3%). L’augmentation depuis 15 ans est plus nette chez les femmes notamment chez les 18-25 

ans. 

Pour l’association « Une autre image », présente depuis 20 ans sur le quartier de St André dans le 16ème 

arrondissement,  les données sur le surpoids sont en effet alarmantes pour les jeunes filles : l’activité de 

danse de l’association a dû être modifiée en tenant compte de ce facteur. Les parents sont mobilisés… 

Elle se demande si les consultations chez les généralistes prennent suffisamment en compte cette 

situation ; les orientations vers les spécialistes semblent difficiles à mettre en œuvre… Pour sa part, 

l’association intervient auprès des jeunes filles sur la problématique de la confiance en soi, en proposant 

notamment l’intervention d’une sophrologue et d’une psychologue. 

L’ADDAP quant à elle, sur le 15ème arrondissement constate une croissance importante du surpoids 

chez les jeunes gens et jeunes filles qu’elle accompagne. Les conduites alimentaires sont en cause. 

Sur cette question, le groupe réuni sur le 16ème arrondissement remarque que si les parents entendent les 

conseils, ils ont des difficultés à les mettre en œuvre au quotidien… Lorsqu’il s’agit de préparer un pique 

nique pour une sortie les familles préfèrent l’achat des denrées prêtes à consommer que leur confection. 

                                                        
32 Consultation réalisée dans le cadre de l’actualisation 2012 du Bilan de Santé de Marseille par l’ORS 
33 Surpoids (25 ≤ IMC < 30 kg/m2) ; Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2)  
34 Cette différence n’est pas statistiquement significative, elle correspond à une augmentation relative de 3,4% du nombre de personnes obèses au 

cours des trois dernières années. Elle est significativement inférieure aux années précédentes: +18,8% entre 1997-2000, +17,8% entre 2000-2003, 
+10,1% entre 2003-2006 et +10,7% entre 2006-2009. 
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Ce constat n’est cependant pas propre aux territoires couverts par l’ASV. Par ailleurs, la consommation 

de sodas est généralisée.  

A noter 

Sur le site de Kalliste mais d’autres également, chez les jeunes filles en surpoids, le recours à l’opération 

de l’estomac semble rencontrer de plus en plus de succès : « on se transmet les adresses des 

chirurgiens » ; l’opération n’est pas toujours accompagnée d’éducation alimentaire, ou quand elle est 

dispensée, ses recommandations ne sont pas respectées. On remarque donc des conduites 

contradictoires : mauvaises conduites alimentaires qui perdurent après l’opération, absence de sport. On 

souligne que l’accès à cette opération suit des protocoles très encadrés, et qu’il ne suffit pas de la 

souhaiter pour l’obtenir.  

 

F. Les addictions : stabilisation des pratiques expérimentales, endurcissement du 

climat social sur un fond de trafic 
 

Ce qu’en disent les jeunes de La Garde : 
« Le téléphone ? je suis connecté en permanence… ». 
« C’est incalculable Monsieur les heures passées devant 
les jeux : on peut faire deux nuits blanches d’un coup 
sur GTA, Call of Duty, Ghost Ricon… seul ou en ligne». 
« Mon Téléphone est connecté permanent ; je regarde 
la télévision 3 à 5 heures par jour, tous les 
programmes ; sur les jeux, je reste 1h30 environ. Pour 
les devoirs, de toute façon je retiens tout. 
(Les participants du focus groupe (11 jeunes de 12 à 
17 ans) passent en moyenne 4 heures de leur journée 
devant les programmes de télé et/ou des jeux virtuels. 
Dix sur onze sont équipés d’un écran télé dans leur 
chambre). 
Et ceux de la Renaude : 
Sur 10 jeunes, 8 ont la télé dans leur chambre. Le 
soir, ils déclarent jouer à la play, surfer sur 
l'ordinateur ; envoyer des SMS. Ils vont sur les réseaux 
sociaux (facebook), sur youtube. Les filles déclarent 
appeler une copine parfois tard. Près de la moitié ne 
sont pas couchés avant minuit  

Puis les petits de Maison Blanche (10 de 12 à 14 
ans) :  
Pour tous les participants du focus groupe, les écrans 
font partie du quotidien. Ils passent de 2 à 6 heures 
par jour devant les programmes de télévision et/ou des 
jeux vidéo 
Ce que disent les femmes à Kalliste 
Elles évoquent seulement les écrans TV et vidéo : 
« Les enfants passent beaucoup de temps sur les jeux, 
devant la télé. Ils font aussi beaucoup de sport à 
l’école et dehors »…  
Et les jeunes de La Castellane 
5/6 fument du tabac quotidiennement, 5/6 fument du 
cannabis régulièrement. (le cannabis est cité  parmi les 
loisirs pratiqués…) ; l’alcool est beaucoup plus 
occasionnel, mais 2/6 avouent s’adonner au « binge 
drinking » de temps en temps. Ils se disent sensibles 
aux informations sur les produits, et à la qualité de ce 
qu’ils achètent… « On a eu de la prévention au lycée ; 
intéressant à écouter, quand après on est 
consommateur, c’est bien à savoir… » 
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Quelques données de l’enquête auprès de la population : 
 
Dans le 13ème  arrondissement, 40% des personnes interrogées disent consommer de l’alcool occasionnellement, 

et 4% régulièrement. 35% sont fumeurs. Dans le 14ème 45%, déclarent consommer de l’alcool occasionnellement, et 8% 
régulièrement. 31% sont fumeurs. 

Dans le 15ème arrondissement, 40% consomment de l’alcool occasionnellement et 7% régulièrement 42% sont 
fumeurs. 

Dans le 16ème, 34% consomment de l’alcool occasionnellement, et 11% plus régulièrement. 43% sont fumeurs. 
 

La septième enquête nationale ESCAPAD de 2011
35

 porte sur la santé de jeunes garçons et 

jeunes filles âgés de 17 ans, ainsi que sur leurs consommations de produits psychoactifs. 

Les niveaux des principaux indicateurs d'usage de produits sont mis à disposition pour chaque 

région. 

La version ultérieure du diagnostic de l’ASV avait mis en exergue une baisse des consommations 

régulières au profit des « expérimentations » en PACA d’après l’enquête ESCAPAD de 2005. 

Alors que les résultats observés en 2011 toujours sur l’échantillon PACA
36

 mettent en évidence 

par rapport à l’édition 2008, chez les jeunes hommes et filles de 17 ans : 

- Une diminution des pratiques expérimentales chez les jeunes (concernant : tabac, 

alcool, ivresses, poppers, produits à inhaler, champignons hallucinogènes, ecstasy, 

cocaïne et amphétamines). Seules les expérimentations en cannabis connaissent une 

faible augmentation par rapport à 2008. 

Et aussi :  

- une diminution de l’usage fréquent régulier de cannabis, qui pour autant reste supérieur à 

la moyenne nationale (9% VS 6,5%) 

- une stagnation de la consommation régulière d’alcool et des ivresses répétées, avec un 

niveau inférieur à la moyenne nationale (respectivement, 8% VS 10,5% et 24% VS 

27,8%). 

- une augmentation du tabagisme quotidien, avec un niveau supérieur à la moyenne 

nationale (34% VS 31,5%) 

 

Plus localement, les trois derniers rapports TREND 2009, 2010 et 2011
37

 sur le site de 

Marseille viennent confirmer les tendances, il se dégage : 

                                                        
35 Menée en mars 2011 par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) 
36 Effectif total : 1782 dont 867 garçons et 915 filles âgées de 17 ans. 
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 Même profil d’usagers qu’en 2008 avec une visibilité accrue de quatre profils d’usager : 

- les jeunes usagers d’opiacés de 17 à 25 ans, principalement des hommes, en situation 

d’itinérance (errant/vivant en squat) mais également des jeunes issus de la classe 

moyenne 

- les usagers injecteurs issus de l’espace festif (héroïne et/ou d’amphétamines et cocaïne 

principalement) 

- les jeunes des milieux populaires, consommateurs de cannabis et de cocaïne  

- les mineurs étrangers isolés, la plupart sont des Marocains qui arrivent avec une 

consommation de cannabis et de benzodiazépines. Certains de ces jeunes seraient 

impliqués dans un trafic de benzodiazépines entre les pays du Maghreb et la France et 

auraient également recours à la prostitution pour survivre.  

 Une forte médiatisation des trafics de cités, avec une accentuation de la structuration des 

activités de revente de cannabis qui s’ouvrent au marché de la cocaïne. 

 La persistance des consommations et pratiques liées à la précarité. Il est estimé à 

5000/6000 usagers susceptibles de bénéficier des services des structures de soins spécialisées 

(CSAPA et CAARUD) sur le site de Marseille. La paupérisation concerne davantage les femmes 

et les moins de 25 ans. 

 

A Kalliste, on note une banalisation totale du cannabis, qui se fumerait « autant que la cigarette ». On note 

aussi que les boissons énergisantes sont aussi très couramment consommées. Dans le 15ème arrondissement, 

le CSAPA évoque « un problème de consommation massive de cannabis chez les jeunes ». Un constat qui va 

croissant depuis une dizaine d’années… Une consommation de cannabis qui semble s’être largement 

banalisée. Par ailleurs, des jeunes de 25-26 ans viennent aujourd’hui consulter en indiquant une 

consommation d’alcool ancienne depuis 10 ans. Pour le CSAPA, ces tendances sont les mêmes quel que soit le 

lieu d’intervention. Il note par ailleurs, une recrudescence de la cocaïne, qui concurrence le cannabis, en 

terme de présence et de disponibilité avec des prix ont diminué de moitié ces dix dernières années. Il observe 

des pratiques d’injection à la Rithaline®. Enfin, l’équipe du CSAPA évoque la consommation courante des 

boissons énergisantes comme starter du matin ! Pour lui, une alerte est certainement à émettre sur cette 

question.  

                                                                                                                                                                                   
37 Le dispositif Tendances Récentes et Nouvelles Drogues est une enquête conduite annuellement depuis 1999 dans sept grandes villes de France 
dont Marseille. Elle est mise en place par l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies. 
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A noter 

Sur la zone de Littoral Séon, le groupe de travail souligne une réelle problématique de l’addiction aux jeux, 

qui va jusqu’à provoquer de la déscolarisation, perlée ou durable. Un travail sur la perception des parents est 

certainement à mener : elle est très relative ! Certains peuvent considérer que 3h quotidiennes passées sur un 

jeu vidéo ne sont pas préoccupantes… Ils peuvent aussi avoir beaucoup de mal à instaurer un cadre à ce 

sujet…Pour les autres types de consommation, la MDS indique qu’elles sont un facteur de déscolarisation 

majeur. Elles s’accompagnent, le plus souvent, de déni. Pour les orientations, le CSAPA et sa capacité 

d’intervention n’est pas encore très bien identifié par l’équipe…Enfin, les médecins sont nombreux à ne plus 

prendre en charge les traitements de substitution (c’est affiché couramment dans les cabinets). 

 

L’enquête TREND 2011 rapporte également pour cette période une consommation croissante des 

boissons alcoolisées et une hausse des consultations pour des problèmes de santé en lien avec des 

alcoolisations chroniques ; ainsi que des cas de comorbidités psychiatriques toujours importants. 

 

Les maladies cardiovasculaires et celles des voies aériennes supérieures évoquent aussi pour les acteurs 

locaux une consommation d’alcool qui semble s’être banalisée, pas seulement chez les jeunes. Chez les 

jeunes les cocktails détonants sont de plus en plus présents au menu (Red Bull + alcool fort par exemple), 

même si la bière semble être la consommation la plus courante. Les alcools forts, consommés purs, sont 

de plus en plus présents. La prise d’alcool est devenue courante dans l’espace public. Elle s’illustre 

notamment par les dépôts de bouteilles vides aux abords des permanences. Sur certains sites, cette 

consommation donne lieu à des regroupements quotidiens de jeunes, jeunes adultes et adultes dès 15 

heures. 

 

Sur Marseille, la démarche « Trafics/Acteurs et Territoires »
38

 permet la capitalisation, 

l’essaimage et le développement du travail et des actions conduits jusqu’à ce jour. L’ASV est en 

suivi de 3 projets mis en place sur le territoire Nord
39

, visant à mieux connaître les usages de 

produits sur site et à étayer les professionnels dans le domaine de la prévention. 

Le rapport d’activité 2012 de l’association In Città, l’opérateur qui porte ces projets, rend compte 

de l’objectivation de la question des usages de produits sur le territoire en s’appuyant sur la 

connaissance des consommateurs et des professionnels : 

                                                        
38 Démarche initiée par des acteurs sociaux locaux et conduite par le Service de Santé Publique et des Personnes Handicapées de la Ville de 

Marseille 
39 Les projet Santal, acteurs 15/16ème et Réseaux 13 - (voir bilan fiche action APPS07) 
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 Une dégradation de la situation des jeunes consommateurs impliqués dans les réseaux de 

deal, corrélée à leur rémunération « en nature » sous forme de cannabis, voire de cocaïne. La 

consommation de cocaïne serait très répandue parmi les « têtes de réseau » 

 Des pratiques de consommation de plus en plus visibles chez les filles. Le lien entre 

consommation des filles et risques et/ou pratiques de prostitution a été plusieurs fois évoqué. 

 Un phénomène de poly-consommations de cannabis, cocaïne, alcool et médicaments assez 

récurrent. 

 Des pratiques de consommation liées au quartier et aux groupes de pairs, et donc la 

nécessité de prendre en compte différentes dimensions pour les appréhender :  

- une approche individuelle dans le cadre d’un accompagnement médico-éducatif  

- une approche collective par le groupe de pairs « les jeunes ayant un usage problématique 

de substances ont plus de chance de modifier leurs comportements de consommation 

lorsque le groupe, ou une partie du groupe dans lequel ils évoluent s’inscrit dans la même 

dynamique de changement ». Il semble intéressant de travailler selon une dimension 

« déviante » de la construction identitaire en invitant les jeunes à déconstruire les normes 

de leur groupe de référence. 

Les acteurs locaux des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements constatent que la consommation d’alcool s’accroît 

chez les jeunes, et notamment chez les jeunes filles. Les problèmes que l’on pouvait observer par le passé 

dans les lycées se retrouvent aujourd’hui dans les collèges. La consommation de la Chicha se développe 

et se dédramatise aussi. On peut noter aussi que nombre d’adultes consomment du cannabis, sur leur lieu 

de vie, comme sur leur lieu de travail. 

La consommation de cannabis est banalisée, voire généralisée, elle commence tôt. Les enfants sont 

exposés de plus en plus tôt au risque. C’est un constat unanime. La consommation féminine se fait quant 

à elle plus visible aujourd’hui. La consommation de produits dopants ou énergisants dans le cadre 

d’activités sportives est aussi évoquée. On évoque aussi la prégnance de l’addiction à l’écran et aux 

réseaux sociaux. 

Les lieux de consultation, d’accueil et d’écoute dédiés aux jeunes manquent cruellement.  

Mais on souligne quand même un réel problème de recueil de données sur ces questions, notamment à 

propos des jeunes. Il faut certainement relativiser des regards qui sont difficiles à objectiver ; les 

représentations sont nombreuses, notamment chez les adultes, qui peuvent projeter leurs propres craintes 

sur les éléments qu’ils rapportent. 
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G. Santé Mentale, troubles de l’apprentissage  
 
Les acteurs des 13

ème
 et 14

ème
 arrondissements notent que les informations préoccupantes sont de plus en 

plus fréquentes sur des problèmes de comportements, mais plus marqués par des troubles 

psychologiques, voire psychiatriques. C’est plus fréquemment qu’auparavant l’élément déclencheur de 

l’information préoccupante. (MDS). Les quartiers Nord sont largement sous équipés en structure 

d’accueil. Ceux qui existent (CMPP, CMP, Villa Jeanne…) sont saturés : 6 mois d’attente à minima. 

Dans les ITEP, l’attente est de deux ans… Des Auxiliaires de Vie Scolaire sont mandatés par la MDPH ; 

elles ne recouvrent pas nécessairement les besoins, les postes ne sont pas forcément pourvus…  Des IP 

sont lancées par l’établissement scolaire parce que la nécessité d’une intervention de pédopsychiatrie en 

urgence est décelée (alertes suicide…). On note la complexité de lancer une IP pour les professionnels 

qui sont dans un vis-à-vis étroit avec les familles… 

Les équipes du PRE évoquent des demandes importantes de suivi psychologique et de motricité, alors que 

les CMP sont en saturation. Ils ne peuvent pas répondre à tous les besoins sur le secteur. Dans le cadre 

du PRE, une permanence hebdomadaire d’un psychologue au Centre Social de Frais Vallon. Elles 

constatent aussi que bien souvent des préconisations de la médecine scolaire qui n’ont pas été suivies 

d’effet par les parents ; les éducatrices viennent en relais auprès des familles lorsqu’elles ont besoin 

d’être accompagnées…  

 

Les acteurs des 15ème et 16ème arrondissements notent de réels problèmes dans le domaine de la santé 

mentale tant en terme de besoins que d’offres. 

A Kalliste, on observe un mal être psychologique des familles et des enfants lié à leur condition socio 

économique, à l’exil, à l’isolement, et à des problèmes identitaires prégnants ; ces difficultés ne sont pas 

prises en charge. 

Pour les orientations à ce sujet, les opérateurs réunis sur le 16ème arrondissement soulignent que les 

intervenants manquent de repères…  Ils notent un besoin d’information sur les relais qui peuvent exister 

pour une prise en charge de la souffrance psychique,  en dehors des CMP qui ne répondent 

manifestement pas tout à fait aux besoins. Il n’est pas seulement question d’accès pratique au soin, mais 

aussi de médiation auprès des personnes qui méconnaissent les réponses possibles, en vue de leur 

adhésion à la démarche de prise en charge psychologique. L’équipe psychiatrie précarité intervient sur le 

territoire dans le cadre de collaborations avec l’ADDAP ; si elle apporte son éclairage aux équipes, la 

question de l’accès au soin reste posée pour le public. Le PAEJ qui a dû fermer laissent un vide certain !  

Les partenaires se demandent dans quelle mesure cette problématique pourrait être intégrée aux bilans 

santé réalisés par le CESAM 13. 
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Plus spécifiquement sur les troubles de l’apprentissage 

A Kalliste, l’évaluation des troubles de l’apprentissage, l’orientation et la prise en charge des enfants, 

posent de nombreuses questions. Par exemple, les difficultés qu’ils rencontrent donnent généralement  

lieu à des orientations vers les orthophonistes ; les orientations vers le CMP sont nombreuses aussi. Or, 

pour le groupe de travail,  les situations mériteraient probablement que l’on s’y penche davantage : le 

diagnostic des situations semble inapproprié dans de nombreux cas qui ne trouvent pas leur solution dans 

les orientations proposées. 

Il serait intéressant d’obtenir de l’Education Nationale des données sur les PAI (Projets d’Accueil 

Individualisés). Une étude des notifications de la MDPH peuvent être très utiles aussi pour des enfants 

avec des prises en charge spécifiques, pour des raisons variées (dyslexie lourde, trouble envahissant du 

développement…). Des familles rencontrent de nombreuses difficultés de compréhension, et d’adhésion 

des orientations proposées (stigmatisation)  

Certaines orientations vers des lieux de prise en charge du handicap sont refusées par les familles, pour 

des raisons d’accessibilité. 

H. Le développement des compétences psychosociales 

 
Le précédent diagnostic avait mis en évidence le bénéfice des actions de développement des 

compétences psycho-sociales en milieu scolaire. 

Expérimenté dans quelques établissements scolaires marseillais depuis 2005, le PRODAS 

(Programme canadien de Développement Affectif et Social) s’est étendu sur le territoire nord. 

Sur l’année scolaire 2012/2013, il a été mis en place dans un collège et une école du 15
ème

 

arrondissement. 

Pour rappel, ce programme québécois de prévention précoce vise à favoriser le bien être et 

prévenir les violences. Il est centré sur trois facteurs de développement affectif et social : la 

conscience de soi, la réalisation de soi et l’interaction sociale). 
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Les résultats d’une seconde évaluation confiée au laboratoire de santé publique de l’AP-

HM, confirment l’intérêt du programme sur les élèves et les enseignants concernés
40

. 

Les principaux effets sont repris ci dessous :  

      

     

 

Si le développement des compétences psychosociales à l’école apparaît comme une nécessité41, 

la question de cette pratique au sein de la sphère familiale reste entière. 

 

                                                        
40 Evaluation sur la période expérimentale sur les mêmes 3 années scolaires : 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, à l’échelle des quartiers St 

Mauront Belle de Mai (3èmearr.) 
L’expérimentation en structure sociale n’a pas encore fait l’objet d’évaluation. 

41 « Devenir compétent en santé », Jacques Fortin. Les Cahiers pédagogiques, Hors-série numérique n° 24, janvier 2012. P8 à 10. 
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III EVOLUTION DE L’ACCES ET DU RECOURS À LA 

PRÉVENTION ET AUX SOINS 
 

A. Couverture médicale 
 
En 2013, pour conduire ses missions, l’Assurance Maladie s’appuie sur 2 unités de gestion 

(CPAM) dans les arrondissements Nord, 3 espaces accueil service et 5 permanences 

implantées dans les 15ème et 16ème arrondissements. 

 

Tableau 12 – Implantation de l’Assurance Maladie dans les arrondissements Nord. 

 
Arrondissement Unité de gestion Espace Accueil Service Permanence 

13013  EAS LA ROSE  

13014 UGE BUREL  EAS LE CANET  

13015 UGE SAINT LOUIS LA CALADE 

 

 Bougainville    

La Savine  

La Viste  

La Bricarde    

13016  EAS SAINT HENRI Saint Henri 

 
 
Quelques données de l’enquête auprès de la population 
Dans le 13ème arrondissement 97% des personnes interrogées ont déclaré un médecin traitant. Celles qui ne 

l’ont pas fait n’en ont pas compris l’intérêt pour la plupart.  
Dans le 14ème 87% de la population interrogée a déclaré un médecin traitant. Les autres n’en ont 

majoritairement pas perçu l’intérêt. 
Dans le 15ème arrondissement, 87% des personnes interrogées ont déclaré un médecin traitant, les autres 

n’en ont pas perçu l’intérêt.  
Dans le 16ème 91% ont déclaré un médecin traitant. Les autres n’en ont pas vu l’intérêt. 
 

1. La part des bénéficiaires de la CMUC reste importante mais en baisse entre 2009 et 2012 

 
Depuis 2009, la part des bénéficiaires de la CMUC est stable à Marseille. Toutefois, elle 

reste largement supérieure à la moyenne dans les 4 arrondissements Nord, malgré une 

baisse entre 2009 et 2012 sur les 14
ème

, 15
ème

 et 16
ème

 arrondissements.  

Au 1
er

 janvier 2012, on compte 31,1% de bénéficiaires de la CMUC dans le 14
ème

, contre 

19,4% à Marseille, 12,4% dans les Bouches du Rhône et 9,6% en région PACA. 
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Graphique 3 -  Evolution de la part des bénéficiaires de la CMUC de moins de 65 ans 

(régime général) de entre 2009 et 2012 en % 
42

 

 
 

D’après une étude de l’IRDES à partir des données de l’Enquête santé protection sociale 2006-

2008
43

, « les bénéficiaires de la CMU-C, plus jeunes et plus souvent des femmes, se déclarent 

en moins bonne santé que le reste de la population (…) A âge et sexe équivalents, ils 

mentionnent plus de pathologies ».  

Toujours d’après cette étude, il est mis en avant que les bénéficiaires de la CMU-C recourent 

plus fréquemment au médecin généraliste et moins fréquemment au médecin spécialiste que 

les non bénéficiaires, « les dépassements plus fréquemment pratiqués par les spécialistes 

comme les tarifs proposés en optique et en soins dentaires pour les soins hors panier CMU-C, 

expliquent en partie ce comportement ». 

                                                        
42 Exploitation des données issues de l’Outil « Marseille Observation Santé » 
43 Résultats tirés de la publication « Questions d’économie de la Santé n°173 – Février 2012 – Institut de Recherche et Documentation en 

Economie de la Santé 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 
1

3
èm

e 

1
4

 è
m

e 

1
5

èm
e 

1
6

èm
e 

M
ar

se
il

le
 

B
o

u
ch

es
 d

u
 R

h
ô

n
e 

R
ég

io
n

 P
A

C
A

 

Bénéficiaires de la CMUC de moins 
de 65 ans (régime général) en 
2009 

Bénéficiaires de la CMUC de moins 
de 65 ans (régime général) en 
2012 



II Actualisation des données sanitaires 

 

ASV Marseille Nord – Actualisation PLSP 2014/16- Diagnostic territorial réalisé en 2013 51 

 

Le groupe de travail réuni sur le secteur de Notre Dame Limite interprète les données sur la CMUC de 

la façon suivante : de nombreux habitants sont primo arrivants, plus particulièrement depuis 2007. Ils 

vivent dans des situations instables administrativement, probablement de plus en plus nombreuses 

entre 2009 et 2012 (populations des pays de l’Est, les Kurdes, les roms aujourd’hui, populations 

comoriennes et mahoraises). Leurs demandes d’accès aux droits se sont manifestées tardivement, à 

cause de leur complexité, et ont été nombreuses à être rejetées pour des motifs incompréhensibles 

parfois, même pour les professionnels. La complexité des dossiers est montrée du doigt. Or, les 

familles non francophones (ou illettrées) sont nombreuses. Par exemple, il apparaît souvent plus facile 

et moins risqué de constituer un dossier d’AME plutôt que de prétendre à la CMU. La Pass est 

d’ailleurs décrite par les professionnels comme sous dimensionnée au regard des besoins: 1 AS est 

mobilisée sur les adultes et 1 autre sur les enfants. 

La dégradation administrative de la situation ne se limite pas à la CMU : on constate aussi  par 

exemple un accès aux bourses qui est supprimé à des familles dont la situation s’est pourtant empirée 

sur le plan économique, et qui n’actualisent plus leurs droits, tant les dossiers à fournir sont 

contraignants pour elles. 

 

 

Les comportements de prévention semblent étroitement liés au statut des usagers vis à 

vis de  la couverture maladie universelle complémentaire : l’exemple des bilans de 

prévention bucco-dentaire et du dépistage organisé du cancer du sein (cf.D.1 et D.3). 

B. Le recours aux soins
44

 
 

Quelques données de l’enquête auprès de la population 
Dans le 13ème arrondissement, 27% des personnes interrogées indiquent avoir dû renoncer à des soins au 

cours des 12 derniers mois. Il s’agissait, par ordre de fréquence d’apparition de soins dentaires (70%), d’optique (30%), 
d’autres spécialités (30%), de consultations généralistes (20%) et de consultations paramédicales (15%  kiné et divers). 
Les deux principales raisons avancées sont le coût (52%) et le manque de temps (42%) ; d’autres raisons telles que 
le désintérêt ou la crainte sont citées par 16% des personnes qui renoncent au soin. 

Dans le 14ème, 42% indiquent avoir dû renoncer à se soigner au cours des 12 derniers mois ; il s’agissait 
majoritairement de soins dentaires (62%), d’optiques (36%), de consultations spécialisées (24%) de consultation 
généraliste (16%) et paramédicales (18% dont 16% kiné). Le manque de temps est la première raison invoquée (49%), 
juste avant des questions financières (48%). 8% évoquent un manque d’intérêt ou des craintes. 

Dans le 15ème arrondissement, 41% ont du renoncer à des soins au cours des douze derniers mois. Il 
s’agissait de soins dentaires (63%), optiques (27%), de consultations généralistes ou spécialisées (respectivement 17 et 
20%) et de consultations paramédicales (21% dont 14% de kiné). L’argent est le principal frein à l’accès aux soins 
(62%), avant le manque de temps (33%) et d’autres raisons comme le désintérêt, la crainte (4 et 8%). 

                                                        
44 Exploitation des données issues de l’Outil « Marseille Observation Santé » et du Bilan de Santé Marseille 2012 ORS PACA  
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Dans le 16ème, 59% ont du renoncer à se soigner au cours des douze dernier mois. Il s’agissait de soins 
dentaires pour 58%, optiques pour 50%, de consultations paramédicales pour 27% (kiné) et de consultations généralistes 
ou spécialisées (23 et 19%) 73% invoquent le coût des soins comme raison du renoncement et 37% le manque de 
temps. Le désintérêt et la crainte de consulter sont aussi cités (respectivement 3 et 7%) 

 

Mais aussi 
Dans le 13ème arrondissement 22% des personnes occupant un emploi estiment se sont vues prescrire un 

arrêt maladie au cours des 12 derniers mois (une seule fois pour la plupart). 33% indiquent qu’elles ont dû renoncer 
à cesser le travail, pour des raisons financières (50%) et par « conscience professionnelle » (40%), mais aussi par 
crainte de la réaction de leur employeur (15%). 

Dans le 14ème arrondissement, 19% des personnes interrogées occupant un emploi se sont vu prescrire un 
arrêt de travail au cours des 12 derniers mois (une à plusieurs fois), et un tiers d’entre elles ont dû renoncer à 
cesser leur activité, pour des raisons essentiellement financières (42%) et d’implication au travail (42%) ; 24% ont 
évoqué la crainte de la réaction de leur employeur. 

Dans le 15ème arrondissement, 28% des personnes interrogées sur leur travail se sont vus prescrire un ou 
plusieurs arrêts de travail au cours des 12 derniers mois, et 40% ont du y renoncer pour des raisons majoritairement 
économiques (55%) ; 17% évoquent la crainte de la réaction de leur employeur, et 18% leur engagement professionnel. 

Dans le 16ème, 46% des personnes qui occupent un emploi se sont vu prescrire un arrêt de travail au 
cours de l’année écoulée, à une ou plusieurs reprises. 48% on dû y renoncer pour des raisons financières pour la 
presque totalité, et à cause de la crainte de la réaction de l’employeur pour 21%. 

 

1. Les soins de premiers recours sont importants dans les quartiers Nord 
 
Ce qu’en disent les mères de famille à Frais Vallon 
 
« On a un docteur de famille, et c’est par son 
intermédiaire qu’ensuite on va voir le spécialiste. ». 
« Le médecin est sur le quartier. Pour le 
spécialiste, c’est plutôt à La Rose, ou alors ça 
dépend de la raison, mais des fois cela peut être 
en dehors de Marseille si ici il n’y a pas ce qu’il 
faut, ou qu’on ne trouve pas ce que l’on a ; alors, 
il faut aller voir le spécialiste en question là où il 
est… ». « Souvent, le médecin nous dit que  c’est 
pas grave, c’est nerveux, les enfants, le 
surmenage… Le médecin passe trop de monde, et 

parfois il n’est pas à l’écoute.  Maintenant, la base 
du médecin c’est les nerfs, les enfants, le mari… » 
« J’avais mal au pied, et on me disait c’est rien, 
c’est la vieillesse ; un jour on m’a diagnostiqué une 
arthrose ; j’ai changé de médecin… ; je suis 
traitée » 
 
« J’ai zéro calcium, on ne m’a jamais dit ce que 
j’avais, et puis finalement le médecin qui était le 
plus sérieux m’a donné un traitement… ». « Il arrive 
qu’on n’aille pas chez le médecin parce qu’on est 
en fin de mois et il n’y a pas d’argent. Le 
spécialiste pour l’estomac c’est 72 euros pour 
lesquels il faut faire l’avance. » 

 
 
Et celles des Flamants… 
 
Les personnes présentes ne connaissent pas de 
difficulté d’accès aux soins, pour le généraliste, 
comme pour le spécialiste ; des soins différés 
toutefois pour les adultes, concernant le dentiste et 
l’ophtalmo, mais pas pour une majorité. Pour les 
enfants, les soins ne sont jamais différés. La 
question financière de l’accès aux soins est réglée 
par la CMUC. 
Chaque ménage (sauf 1 qui n’a pas encore pris 
ses marques dans le quartier) a un médecin traitant. 
Il consulte à proximité. Le recours aux spécialités se 

fait, dans la plupart des cas dans les services 
hospitaliers Nord, Lavéran et La Timone ; les 
cabinets médicaux sont également fréquentés. La 
consultation chez le généraliste se fait sans rendez-
vous ; les salles d’attente sont souvent combles, 
l’attente peut aller jusqu’à plus d’une heure. La 
durée de consultation varie selon le problème posé 
et pas selon l’affluence. 
Concernant le suivi gynécologique, il est très inégal 
selon les personnes ; il semble qu’après la dernière 
grossesse, il se relâche, mais cela n’apparaît pas 
franchement. Le discours est un peu plus imprécis… 
Le fait que le médecin puisse être un homme 
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apparaît potentiellement gênant pour une partie du 
public. Concernant la prise en charge des jeunes 
filles, et la prévention auprès d’elles, on constate 

que leur appréhension des questions intimes et de 
l’accès aux diverses campagnes est nulle ; en 
l’occurrence, elles ne se sentiraient pas concernées. 

 
Ce que disent les femmes à Kalliste 

«Toutes les familles ici ont un médecin référent. » 
« Les médecins reçoivent facilement, sans rendez 
vous ; c’est pratique mais parfois il y a beaucoup 
d’attente. » « Des fois, on est obligé de partir, 
parce que c’est trop long. On revient après… » 
« La consultation dure à peu près une demi heure 
à chaque fois… » « On ne paie pas la consultation 
avec la CMU… ». « Lorsque les médicaments ne 
sont pas remboursés, on les prend quand même. » 
« Les médicaments génériques, c’est bien, c’est 
pareil et il faut les prendre pour être remboursé… » 

 « Des fois on ne prend pas de médicament, 
on fait les médicaments de chez nous. » 
Les femmes rencontrées estiment que leur famille 
et elles mêmes reçoivent des soins de qualité : 
« on est bien soignés ». Une réserve toutefois 
concernant les gardes : « Il arrive qu’on aille 
aux urgences, la nuit, parce qu’il n’y a pas de 
médecin de garde… » ; « Moi, j’ai déjà accouché 
à la maison à  cause d’un problème de 
pompiers… » 

 
Et celles de La Castellane 
« Le médecin référent, tout le monde l’a pris » 
« il est dans la cité, ou pas » « certaines 
personnes ont leurs parents dans la cité, et elles 
ont gardé le médecin de famille ». « Pour aller 
les voir, c’est par exemple le mardi et jeudi sur 
rendez vous, et pas de rendez vous les autres 
jours ». « Des fois, il y a jusqu’à 4 heures 

d’attente ». « Pour les enfants on reste, mais 
pour nous cela n’est pas la peine ». « Moi je 
me soigne seule… » ; « Les consultations durent 
le temps nécessaire, même parfois très longtemps.  
« Les époux poursuivent le travail même lorsqu’ils 
sont malade… »  « le mien c’est un 
travailleur » ; « le mien il a beaucoup de primes 
et perd trop d’argent… » 

 

En 2009, les habitants des 4 arrondissements Nord consultent davantage leur 

médecin généraliste que la moyenne des marseillais. Le taux standardisé de recours 

à un médecin généraliste libéral pour les assurés du régime général est de plus de 

80% dans les 13
ème

, 14
ème

 et 15
ème

 arrondissements. Les recours y sont 

significativement plus fréquents qu’en PACA. Les femmes consultent davantage que 

les hommes. 

Tableau 13 – Taux de recours à un médecin généraliste (sources : ex URCAM 

PACA (régime général stricto sensu), INSEE) 

Taux de recours en % (2009) 13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 Marseille 

Recours à un médecin généraliste 81 81,7 80,7 78,8 76,8 

 

A l’échelle des quartiers CUCS des arrondissements nord, seuls les habitants des 

quartiers des Crottes (15
ème

 arrondissement) et de St Henri (16
ème

 arrondissement) 

ont un recours inférieur à la moyenne communale (76,8%).  
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2. A l'inverse, le recours à la médecine spécialisée y est plus faible dans ces 

quartiers par rapport au reste de la Ville 

 
 
Ce que disent les femmes à Kalliste 
« Le généraliste prescrit la consultation et on 
prend rendez vous soit en cabinet soit à l’hôpital 
nord ». « Il arrive qu’on abandonne le rendez 
vous chez les spécialistes parce que leurs rendez 
vous sont trop éloignés dans le temps (en 
particulier pour les dentistes)… » 
« Quand c’est loin, pour les déplacements, on se 
débrouille ; quand il faut partir, on part… Mais 
quand on a beaucoup d’enfants, c’est compliqué. 
Mais on le fait quand même… » 

Des interrogations sur le cycle menstruel formulées 
par des participantes pendant le groupe de travail, 
montrent que des inquiétudes ne sont pas 
résolues, et ne donnent pas lieu à des visites 
chez le gynécologue, notamment parce « qu’on 
n’en trouve pas… » « mais c’est vrai, on ne 
demande pas à Fatima… » « c’est gênant de 
demander… » « bien sûr que si c’était des 
femmes, ce serait plus facile » « Pour 
l’accouchement, pas de souci… même le pape peut 
venir… mais pour le reste… »

Et celles de La Castellane 
 « Le Centre Paul Paret propose à peu près 
toutes les spécialités dont la population a besoin… 
tout le monde ici s’y rend couramment » 
« Les généralistes ici, ils ont des spécialités : 
« pédiatrie plutôt pour l’un », « orthopédie pour 
l’autre… » « Docteur X fait aussi la 
psychologue… » ;  
« Il y a une femme médecin qui fait autant la 
gynécologue que la pédiatre… Elle fait aussi la 
psychologue ; c’est un très bon médecin… » « La 
consultation coûte pour les moins de deux ans 28 
€, 26€ pour les plus de 2ans, et 22€ pour les 
adultes. » « Selon les médecins on se sent plus 
ou moins bien soignés » « Dès 7h30 du matin, 
la salle d’attente est pleine… » « On se sent à 
l’aise, elle parle arabe avec les personnes 
âgées. »  
« La permanence de la PMI vient de rouvrir le 
jeudi matin, et le lundi matin. Elle avait fermé 
quelques temps et a beaucoup manqué au 

quartier. Un travail s’y mène sur la prévention en 
même temps que l’accompagnement (par exemple 
sur la contraception après l’accouchement…). La 
permanence accueille jusqu’à 25 enfants lorsque le 
médecin de PMI est présent. » 
« Il arrive qu’on renonce au soin pour soi, et on 
fait passer les enfants d’abord pour les soins 
dentaires par exemple ». « Selon la mutuelle, on 
fait l’avance ou pas… » 
Un médecin dentiste de St Antoine a sévi dans le 
quartier en prodiguant des soins inadaptés à la 
population ; il fait l’objet d’une procédure judiciaire 
dans laquelle 250 personnes ont déposé plainte. 
Une patiente indique qu’elle est suivie (pour ces 
dégradations) à La Timone,  à ses frais, dans 
l’attente du résultat du procès. Elle ne peut pas 
faire l’avance des frais, et subi des infections à 
répétition depuis 2009… 
« Pour les lunettes, il arrive aussi qu’on 
abandonne ; les mutuelles ne remboursent pas 
beaucoup, c’est trop cher. » 

 
Le recours à psychiatre libéral est significativement plus fréquent dans ces 4 

arrondissements qu’en PACA.  Seuls les habitants des quartiers des Crottes et de 

Verduron (15
ème

) ont un recours significativement moins fréquent en comparaison 

aux données régionales. 

Le recours à un pédiatre libéral est significativement moins fréquent dans le 14
ème

, 

15
ème

 et 16
ème

 arrondissements qu’en PACA.  

Quant au recours à un dentiste libéral, il est significativement moins fréquent dans 

ces 4 arrondissements qu’en PACA, excepté pour le quartier des Olives et de la 

Croix-rouge, où il est plus fréquent. 
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Quelle que soit la spécialité (pédiatre, psychiatre, dentiste), les habitants des 4 

arrondissements Nord
 
ont moins souvent recours à un spécialiste que ceux des 

arrondissements Sud de la Ville.  

 

Tableau 14 – Taux de recours à la médecine spécialisée (sources : ex URCAM 

PACA (régime général stricto sensu), INSEE) 

Taux de recours en % (2009) 13
ème

 14
ème

 15
ème

 16
ème

 Marseille 

Recours à un psychiatre 6,1 4,9 4,5 4,9 6,5 

Recours à un pédiatre 27 17,9 19,7 21,2 29,5 

Recours à un dentiste 36,3 33,9 33,6 34,2 36,8 

 

Moins d'un quart de la population de ces arrondissements ont eu recours à un 

pédiatre au cours de l'année 2009 et moins de 35% ont eu recours à un dentiste. 

Le quartier des Crottes affiche les taux de recours à ces spécialités les plus bas parmi 

l’ensemble des quartiers Nord. 

 

3. Utilisation de médicaments psychotropes plus fréquente qu’en PACA et à 

l’échelle communale 

 

En 2009, le recours aux médicaments psychotropes
45

 est significativement plus 

fréquent qu’en PACA dans les 4 arrondissements Nord. Le taux le plus élevé 

(12,9%) est observé dans le 13
ème

 arrondissement, suivi par le 16
ème

 arrondissement 

(12,7%), soit des valeurs supérieures à celle de la commune (11,8%). A l’échelle des 

quartiers, ce recours est des plus important à St Henri, St André, St Just, La Rose et 

les Aygalades (taux supérieur à 13%). 

 

Concernant la consommation de médicaments psychotropes, les structures des 13
ème

 et 14
ème

 

arrondissements qui accueillent le public évoquent une souffrance psychique palpable. La 

consommation de médicament anxiolytique (Lexomil) est courante ; elle fait l’objet 

d’automédication, et apparemment d’une certaine banalisation (par exemple des femmes de 

groupes de paroles évoquent le fait qu’elles « s’en échangent » ; on cite aussi des situations 

de transmission « mère-fille »).  

                                                        
45 Taux d’assurés ayant eu au moins 6 remboursements de psychotropes 
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4. Utilisation des médicaments en général 

 

Quelques données de l’enquête auprès de la population 
41% des personnes rencontrées dans le 13ème arrondissement indiquent ne pas toujours suivre, 

ou ne pas toujours suivre jusqu’au bout, les traitements qui leur sont prescrits par leur médecin. Pour la 
plupart, elles cessent de les prendre dès qu’elles vont mieux. A l’inverse, 78% déclarent prendre des 
médicaments qui ne leur sont pas prescrits. 

Dans le 14ème, 48% déclarent ne pas trouver toujours très claires les explications de leur 
médecin. 53% indiquent ne pas toujours suivre les traitements qui leur sont prescrits par leur médecin, ou 
ne pas les prendre jusqu’au bout. La majorité l’interrompt dès qu’elle se sent mieux. A l’inverse, 82% 
prennent des médicaments qui ne leur sont pas prescrits. 

 
Dans le 15ème 9% des habitants estiment ne pas toujours comprendre les indications de leur 

médecin. 47% déclarent ne pas suivre à la lettre ses prescriptions médicamenteuses ; la plupart cesse ses 
traitements dès que son état s’améliore. 69% prend des traitements non prescrits par un médecin. 

Dans le 16ème 25% ne comprennent pas toujours ou jamais les indications de leur médecin. 
52% ne suivent pas à la lettre les traitements qui leur sont prescrits ; ils les stoppent dès qu’ils 

se sentent mieux. A l’inverse 64% prennent des médicaments qui ne leur sont pas prescrits par un 
médecin. 
 

C. Le recours à l’urgence
46

 
 
Ce que disent les femmes à La Castellane 
« A La Castellane, SOS médecins ne vient pas. Même les pompiers, il faut aller les récupérer à 
l’entrée. » ; « Il est courant de se rendre aux urgences, pour des situations graves, ou moins graves» ; 
« On va souvent aussi au centre Paul Paret » «  il est bien connu ». 
 

1. Le nombre de passages aux urgences de l’AP-HM et nombre de patients sans 

droits ouverts 

 

Il y a 3 services d’accueil des urgences adulte de l’AP-HM sur 

Marseille actuellement : Conception, Nord et Timone adulte. Ce dernier a ouvert 

l’été 2010, ce qui expliquerait un faible nombre d’entrée en comparaison avec les 2 

autres services. Le service des Hôpitaux Sud a fermé ses portes en 2010. 

Deux services d’urgence enfant accueillent les enfants sur la commune: Nord et 

Timone. 

 

                                                        
46 Données de l’APHM, SSPIMs, septembre 2013 
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Tableau 15 - Nombre de passages aux urgences hospitalières de l’APHM* 

 

  2010 2011 2012 
évolution 

2010/2011 

évolution 

2011/2012 

évolution 

2010/2012 

Conception 57 140 62 031 60 886 9% -2% 7% 

Nord adulte 40 928 45 926 47 934 12% 4% 17% 

Timone adulte 6 247 12 707 14 520 103% 14% 132% 

Sud 11 701      

Total adulte 116 016 120 664 123 340 4% 2% 6% 

Timone enfant 31 410 36 247 35 168 15% -3% 12% 

Nord enfant 26 814 30 214 29 537 13% -2% 10% 

Total enfant 58 224 66 461 64 705 14% -3% 11% 

Total général 174 240 187 125 188 045 7% 0% 8% 

* Données concernant uniquement les SAU de l’APHM, excluant les urgences 

psychiatriques et gynéco obstétriques 

 

En 2012, le service des urgences adultes de l’Hôpital Nord a reçu en moyenne 131 

patients par jour, et la Conception 166. Le nombre de passages par jour en urgences 

enfants est de 81 pour Nord et 96 pour la Timone. 

 

Respectivement, les habitants des 13ème, 3ème, et 14ème arrondissements recourent 

plus significativement aux urgences pédiatriques que les habitants des autres 

arrondissements. 

 

Le service des urgences et consultations SUMO (Unité de Soins d’Urgences 

Médicales par Omnipraticiens) de l’Hôpital Laveran a enregistré 23 183 passages en 

201247 (soit une moyenne de 64 passages par jour). 

 

                                                        
47 HIA, Chiffres clés – Bilan 2012 (http://www.hia-laveran.fr/de-chiffres-bis.html) 
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Entre 2007 et 2010, le quartier des Crottes (15ème arr.) affiche le taux de recours au 

Samu/Centre 15 pour raison psychiatrique le plus élevé de la commune.48  

 

 

Tableau 16 - Patients admis en urgence en 2012 sans droits ouverts à 

l’Assurance Maladie (source : direction des finances AP-HM) 

 

ETABLISSEMENTS TOTAL  
NBRE PASSAGES 

TOTAL 

Timone adultes 724 14 520 

Conception 6 789 60 886 

Nord 6 561 125 405 

Timone enfants 1 171 35 168 

TOTAL 15 245 188 045 

 

2. Les 14
ème

 et 15
ème

 arrondissements sont les plus représentés sur l’ensemble des 

admissions aux urgences 

 

Selon la répartition des origines géographiques des personnes reçues aux urgences en 

2012, tous services confondus, les habitants du 15
ème

 et du 14
ème

 arrondissements 

respectivement sont ceux qui ont le plus recours aux urgences (14,7% et 7,7% des 

entrées aux services des urgences). 

 

La population des 4 arrondissements nord se rend principalement au service des 

urgences adulte et enfant de l’hôpital Nord, hormis pour les enfants du 13ème 

arrondissement, pour lesquels les familles se rendent aussi bien à Nord qu’à la 

Timone. 

                                                        
48 Taux annuel moyen pour 10 000 habitants 
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3. La population du 13
ème

 arrondissement qui a recours aux urgences est plus 

jeune que la moyenne générale 

 

Tableau 17 – Age moyen et médian des patients admis aux services d’urgences 

adultes par arrondissement 

Territoire Age moyen Age médian 

13
ème

 arr. 41 37 

14
ème

 arr. 44 40 

15
ème

 arr. 44 40 

16
ème

 arr. 46 42 

Ensemble 46 42 

 

 

Selon les acteurs locaux des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements interrogés, le recours aux 

urgences hospitalières pour de la « bobologie » est courant ; il peut être lié à un climat 

anxiogène, où le manque d’assurance et la culpabilité sont prégnants. Il résulte aussi des 

files d’attentes observées dans les cabinets médicaux. On notera que l’hôpital Lavéran 

mobilise une permanence de médecins généralistes aux urgences, pour désengorger le 

service devant les recours indus. 

 

Quelques données de l’enquête auprès de la population 
 

Dans le 13ème arrondissement, 44% des personnes interrogées ont le sentiment de négliger leur 
santé. Les freins pouvant les empêcher de prendre convenablement soin de leur santé sont essentiellement 
: le manque de temps (59%), le manque d’argent (27%), les délais des rendez-vous (24%) et dans une 
moindre mesure, des facteurs divers tels que l’accessibilité géographique d’une consultation, les refus de 
CMU, la crainte de consulter (respectivement 10, 5 et 6%). Elles estiment ne pas assez tenir compte de 
leur santé : au travail (30%), à table (35%) ; 25% disent négliger le repos et les loisirs ; 16% pointent 
du doigt leur logement comme nuisible à leur santé. 

Dans le 14ème Les freins qui empêchent la population de prendre soin de sa santé sont d’abord 
le manque de temps (59%), puis l’argent 33%) et les délais de rendez vous( 25%). Dans une moindre 
mesure, les refus de CMU, les difficultés pour se rendre chez son médecin, ou la crainte sont aussi cités 
(respectivement 9, 6 et 6%). 65% des personnes interrogées ont le sentiment de négliger leur santé : 
d’abord au travail, puis à table et devant l’impossibilité de prendre du repos et des loisirs, respectivement 
35, 29, 25 %. Le logement est pointé du doigt par 9% des enquêtés. 

Dans le 15ème arrondissement, 51% des personnes rencontrées estiment que le manque de 
temps est un obstacle à une bonne prise en charge de leur santé. Le manque d’argent vient après (42%) 
puis les délais de rendez vous (25%). Pour les autres, le refus de CMU intervient à hauteur de 2%, et 
la crainte de consulter 5%. 

Dans le 16ème, la population enquêtée estime qu’il existe un frein au fait de prendre soin de sa 
santé dans le manque d’argent (50%), les délais de rendez vous (48%), le manque de temps (43%) ou 
les difficultés d’accessibilité d’une consultation (20%). 
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D. Le recours à la prévention et au dépistage  
 

Quelques données de l’enquête auprès de la population 
Dans le 13ème Globalement la population s’estime concernée et influencée par les campagnes de 

sensibilisation : contre le tabac à 62%, contre  l’alcool à 54%, l’alimentation à 42%, le cancer à 40% et 
la santé dentaire à 40% ; dans une moindre mesure : les addictions à 15% et la contraception à 21%. 

Dans le 14ème Le public s’estime concerné et touché par les campagnes de sensibilisation 
concernant : le tabac à 60%, l’alcool à 57%, l’équilibre alimentaire à 50%, le cancer à 49%, et dans une 
moindre mesure les addictions (21%) et la contraception (27%). 

Dans le 15ème La plupart se dit sensible aux campagnes de prévention : sur le tabac à 62%, 
sur l’alcool à 58%, sur l’équilibre alimentaire à 41% et sur le cancer à 33%, ainsi que sur la santé 
dentaire à 30%. La lutte contre les addictions et les campagnes sur la contraception touchent 
respectivement 14 et 20% de la population.  

Dans le 16ème Les campagnes de sensibilisation et de prévention touchent la population sur le 
tabac à 63%, l’alcool à 60%, l’alimentation à 45%, le cancer à 38% et la santé dentaire à 35% ; les 
campagnes sur les addictions et la contraception atteignent respectivement 10 et 18% des habitants. 

 

 
Ce que disent les femmes à Kalliste 
« On connaît bien Fatima (la médiatrice santé) » 
« elle nous a bien conseillées quand on a eu 
des problèmes ou quand on était enceinte » 
« elle était avec nous pour la PMI » 

Les courriers relatifs aux campagnes de dépistage 
ont été reçus. Une minorité dans le groupe en a 
bénéficié. Pour la majorité, cela n’a pas été le 
cas et plusieurs freins s’expriment : une crainte de 
l’examen ; une gêne ; une peur de la maladie. 
 

Et celles de La Castellane 
 « J’ai reçu le courrier pour le dépistage du 
cancer du sein, et je l’ai pas fait parce que je 
voulais pas encore aller à l’hôpital et payer… » 
« Moi je l’ai fait parce que j’avais des douleurs 

et c’est le médecin qui m’a conseillé d’y aller. » 
« Sur MT’dents, on a reçu mais on n’a rien 
compris… » « moi je l’ai plié et je l’ai rangé »; 
« moi j’y suis pas allée…  

1. Les femmes des quartiers nord participent moins au dépistage organisé du cancer du sein. 

 

Au niveau national, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein  était de 52% 

en 2010. Toutefois, en France de nombreuses femmes éligibles au dépistage organisé réalisent un 

dépistage individuel (DI), non évaluable, les données sont donc à nuancer. Il est estimé à environ 

10 % des mammographies réalisées chez les femmes de 50 à 74 ans.
49

  

 

Quelques données de l’enquête auprès de la population 
Dans le 13e arrondissement 61% des personnes interrogées indiquent avoir reçu une proposition de dépistage. 

Une personne sur deux y a répondu favorablement. 
Dans le 14ème arrondissement, 50% des personnes interrogées se sont vues proposer un test de dépistage ; un 

peu plus d’une sur deux y a répondu favorablement. 
 
 

                                                        
49 HAS - La participation au dépistage du cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans en France – Synthèse et recommandations - Novembre 2011 
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Dans le 15 ème arrondissement, 59% des personnes interrogées se sont vues proposer un test de dépistage ;  la moitié 
y a répondu favorablement.  
Dans le 16ème, 45% des personnes enquêtés se sont vu proposer un test de dépistage. La moitié y a répondu 
favorablement. 

 
 

On observe un taux de participation au dépistage organisé en dessous de la moyenne 

communale (58,3%) dans les 14
ème 

(52,9%), 15
ème

 (52,8%) et 16
ème

 arrondissements (54,1%), 

entre 2008 et 2009. Sur l’ensemble des quartiers marseillais, la plus faible participation au 

dépistage (35,1%) est enregistrée dans le quartier des Crottes (15
ème

 arr.).  

Les taux de participation au dépistage organisé sont moins élevés dans les arrondissements Nord de 

Marseille. Les associations impliquées évoquent le manque de moyens dont elles disposent : par exemple 

un mois d’action de sensibilisation financé sur l’ensemble de l’année. Les courriers d’invitation aux 

dépistages, mais plus généralement les campagnes de prévention, sont souvent illisibles pour le plus 

grand nombre des destinataires ; ils ne sont pas rédigés dans une syntaxe légère, ils font appel à des jeux 

de mot qui ne sont pas « parlants » pour beaucoup (M’T’ dents). Alors qu’ils sont annoncés comme 

gratuits, les courriers demandent au public de se doter de sa carte vitale, d’une attestation de mutuelle ; 

cela prête à confusion, et peut avoir un effet repoussoir. Une démarche de médiation peut s’avérer 

nécessaire pour que ces campagnes aient un écho. Il peut être intéressant de relayer l’information dans 

les structures de proximité.  
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Aujourd’hui, dans le cas du cancer colorectal, les kit de dépistage ne sont plus adressés directement au 

public. Un bon est envoyé pour le retirer près du médecin généraliste ; cela complexifie la réalisation 

effective du dépistage.. 

Concernant l’invitation d’Arcades faite aux femmes pour le dépistage du Papillomavirus, dans le cadre 

de la campagne nationale de prévention, on a noté des problèmes de compréhension de la pathologie, de 

l’objectif du dépistage, du mode opératoire. 

Pour les groupes de travail réunis sur les 15
ème

 et 16
ème

 arrondissements, l’efficacité des campagnes 

dépend de la façon dont elle est relayée localement, et de façon individualisée. Concernant le dépistage 

du cancer colorectal, on remarque la complexité des courriers d’information, des procédures de collecte 

des échantillons rebutantes ou trop compliquées. 

La mammographie est très méconnue dans le public ; elle peut aussi susciter des craintes. 

Le centre de dépistage gratuit est en outre très éloigné du territoire (l’IPC dans le  8ème ) ; c’est un frein 

au dépistage. Les courriers adressés au public ne sont pas adaptés, ils manquent de clarté. 

 

Il semble également il y avoir un lien entre le statut CMUC et le recours à ce dispositif de 

dépistage. En effet, sur la période 2010-2011 dans les quatre espaces de proximité constituant les 

arrondissements Nord,  les taux de participation au dépistage organisé ou à la 

mammographie bilatérale chez les femmes de 50-64 ans sont moins élevés parmi celles qui 

bénéficiaient de la CMUC par rapport à celles qui n’en bénéficiaient pas. Cette différence 

est observée dans presque tous les arrondissements marseillais (hormis 1
er

, 2
ème

 et 7
ème

 arr.). 

 

2. Une couverture vaccinale antigrippale relativement bonne sur l'ensemble des quartiers 

Nord 

 

Le taux de vaccination contre la grippe chez les assurées de 65 ans ou plus dépasse la moyenne 

communale (47,2%) pour les 4 arrondissements Nord. Il reste en dessous de la moyenne 

régionale (49,1%) pour l’espace de santé de proximité du 16
ème

 arrondissement (47,4%), qui pour 

rappel, concentre une plus forte proportion de personnes âgées. 
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3. Le recours à l’Examen Bucco-Dentaire
50 

reste inférieur à la moyenne régionale à Marseille.  

 
En 2010, le taux de recours à l’EBD en PACA pour les 6 ans est de 42,1% en PACA contre 

35,9% à Marseille, il était estimé à 39,6% en 2009. Des disparités existent au sein du 

territoire marseillais, avec un taux le plus bas de la commune pour le 15
ème

 arrondissement 

(28,8%).  

 

En 2010, les Ateliers Santé Ville de Marseille Centre et Nord ont initié un diagnostic qualitatif 

visant à identifier les déterminants psychosociaux associés aux recours à l’EBD « MT’Dents » 

chez des foyers redisant en territoire prioritaire au titre de la Politique de la Ville.
51

 

La recherche met en évidence : 

- La gestion du soin dentaire appréhendée majoritairement sur un mode curatif, 

- Le poids du coût financier lié aux soins qui portent davantage sur les soins dispensés que 

sur la consultation de contrôle. 

Les freins au recours à l’EBD identifiés sont : 

- Des difficultés de planification du temps chez les parents 

- Des difficultés de lecture du français 

- La peur des soins dentaires 

- Un message d’invitation inadapté (notamment la non-explicitation de la gratuité des 

soins) 

- La faible perception du risque de contracter une infection bucco-dentaire du fait de la 

perception des pratiques d’hygiène bucco-dentaire comme protectrices, 

- La représentation des problèmes bucco-dentaires comme non menaçants pour sa santé et 

celle de ses enfants, 

- La perception des contraintes que le recours à cet examen implique dans le contexte de 

surmenage des mères, à travers l’investissement que la prise de rendez-vous et les soins 

consécutifs demandent. 

- Les faibles bénéfices perçus du recours à l’EBD. 

                                                        
50 Pour rappel, l’Examen Bucco-Dentaire (EBD) permet un dépistage et le remboursement intégral des soins conservateurs consécutifs chez un 

praticien au choix de la famille. Mis en place depuis 1999 auprès des adolescents de 15 à 18 ans, l’Assurance Maladie l’étend en janvier 2007 aux 
tranches d’âge des 6, 9 et 12 ans. 
51 « Le recours au dispositif M’T Dents. Recherche-action auprès de familles résidant sur des territoires visés par l’action des Ateliers Santé Ville 

de Marseille nord et centre ville », réalisé par l’Association Psychologie(s) et Santé auprès des habitants de Frais Vallon (13ème arrondissement) et 
Montelieu (2ème arrondissement). 
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De cette enquête a découlé une action expérimentale visant à encourager le recours à l’EBD en 

sensibilisant les enfants et leurs familles en milieu scolaire, en communiquant auprès des 

chirurgiens dentistes, en relançant les familles avec proposition d’accompagnement personnalisé.  

 

D’après une enquête réalisée en juillet 201252, les dentistes interrogés notent que les 

bénéficiaires de la CMU se sentent peu concernés par les soins dentaires. Ils viendraient une 

première fois avec l’imprimé de prise en charge mais ne reviendraient pas pour les soins 

consécutifs.  

Quant aux bénéficiaires de la CMUC, ils utilisent peu le dispositif. Ces derniers seraient 

confrontés à des problèmes de prise en charge de leurs actes à 100% et à un problème de 

télétransmission des soins consécutifs.
53

 

Le fait de bénéficier de la CMUC ou pas semble influencer sur les comportements de prévention. 

En règle générale, les bénéficiaires de la CMUC ont moins de recours au bilan de 

prévention bucco-dentaire quel que soit l’âge par rapport au non bénéficiaires.
54

                                                        
52 Enquête de satisfaction réalisée annuellement auprès des enseignants et des chirurgiens dentistes ayant reçu des enfants de 6 ans dans le cadre 

de l’action Accompagnement des familles d’enfants de 6 ans, en renfort de la campagne « M’T Dents » à Saint-Mauront Belle de Mai (3ème arr.) 
53 On note toutefois que les principales causes de non remboursement des actes d’EBD sont que : 
- Le praticien n’a pas télétransmis les actes dans le cadre du dispositif de prévention 

- Il s’est servi d’une feuille de soins papier, le remboursement n’est pas encore visible. 
54 Source : ARS PACA (régime général stricto sensu) – Exploitation des données ORS PACA via l’outil «Sirsé PACA » - Tableau des données  
en Annexe 2 
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IV EVOLUTION DE L’OFFRE DE PRÉVENTION ET DE SOINS 

 

A. Une offre de soins marquée par des disparités territoriales 
 

Il est précisé dans les missions de l’Agence Régionale de Santé en PACA une responsabilité vis 

à vis de la régulation de l’offre de santé : « La régulation de l’offre de santé comporte une 

dimension territoriale - pour une meilleure répartition des médecins et de l’offre de soins sur le 

territoire (...) »
55

. 

Au niveau national, la région PACA ne constitue pas une priorité en termes de densité de 

professionnels de santé libéraux, dans un contexte d’une offre hospitalière également abondante. 

 

Quelques données de l’enquête 
84% de la population interrogée sur le 13ème arrondissement estime disposer d’un nombre suffisant de médecins 

sur leur quartier, tout à fait ou à peu près. 17% ont rencontré des difficultés pour les faire venir à domicile. 
Dans le 14ème 19% estiment que les médecins du quartier sont en nombre insuffisant. 25% ont connu des 

difficultés pour faire venir un médecin à domicile. 
 
Dans le 15ème 20% estiment que les médecins présents sur l’arrondissement ne sont pas suffisants aux besoins 

de la population. 24% ont eu des difficultés à faire venir un médecin chez eux.  
Dans le 16ème, 16% estiment que l’offre locale de médecins est insuffisante à couvrir les besoins du quartier. 

20% ont eu des difficultés à faire venir un médecin ou un infirmier à la maison. 
 

1. Moins de médecins généralistes et spécialistes dans les arrondissements Nord de Marseille 

 
Si elle apparaît mieux dotée que les autres territoires, la répartition de cette offre reste inégale 

notamment au sein de la commune de Marseille :  

- La densité des médecins généralistes est inférieure à la moyenne communale pour le 

13
ème

, 14
ème

  et 15
ème 

arrondissements. 

- La densité des médecins spécialistes est  inférieure pour les 4 arrondissements Nord. 

Elle est environ 4 fois inférieure à la moyenne marseillaise pour le 16
ème

 arrondissement et 2 à 3 

fois inférieure pour les 3 autres arrondissements Nord, bien qu’une progression est perceptible 

sur les 14
ème

 et 15
ème

 arrondissements. 

 

                                                        
55 Source : site internet ARS PACA « les missions de l’agence » 
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Selon les acteurs locaux des 13

ème
 et 14

ème
 arrondissements, l’accès aux consultations des médecins 

généralistes s’inscrit dans une triple contrainte. La combinaison : densité médicale moindre / recours au 

généraliste supérieur / allongement des consultations pour des raisons psycho sociales, met les médecins 

dans une situation de « flux tendu » permanent. Les consultations se font dans la plupart des cas sans 

rendez vous ; en théorie, elles présentent un intérêt certain pour les patients : leur accessibilité.  Mais 

dans les faits, les cabinets sont « débordés », les files d’attentes sont très longues, les médecins faisant 

face à de multiples problématiques (psychologiques, sociales…) avec des consultations plus longues.  

 
 
Tableau 18 - Comparatif 2008/2011 de la densité de médecins généralistes et spécialistes 

pour 100 000 habitants sur les 4 arrondissements nord de Marseille
56

. 

INDICATEURS Densité de médecins pour 100 000 

habitants en 2008 

Densité de médecins pour 100 000 

habitants en 2011 

 Omnipraticiens Spécialistes Omnipraticiens Spécialistes 

13
ème

 ↓ 121 71 105 ↓ 66 ↓ 

14
ème

 128 58 128  67 ↑ 

15
ème

 133 77 124 ↓ 98 ↑ 

16
ème

 ↓ 171 80 143 ↓ 52 ↓ 

Marseille 165 201 139 ↓ 204 ↑ 

Bouches Du Rhône  

↓ 

147 149 127 ↓ 149  

PACA 136 130 123 ↓ 132 ↑ 

 

Il y a une pénurie d’ophtalmologues, pédiatres et psychiatres libéraux dans le 16
ème

 

arrondissement, leur densité y est également plus faible dans les 3 autres arrondissements 

Nord par rapport aux valeurs communales. 

Majoritairement, les arrondissements Nord sont moins pourvus en offre de spécialistes, 

notamment en plus de ceux cités ci dessus : dentistes, orthophonistes et gynécologues. 

                                                        
56 Données INSEE/ADELI 2008 et exploitation des données ORS PACA via l’outil « Marseille Observation Santé » et « Sirsé PACA » pour 2011 
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Tableau 19 - Densité de médecins par spécialités en 2011 pour 100 000 personnes (Source : 

ARS PACA, INSEE via Outil « Marseille Observation Santé » et « Sirsé PACA ») 

 
Spécialité - Profession 13e  14e  15e  16e  Marseille PACA 

Chirurgiens-dentistes 60 59 46 75 87 81 

Orthophonistes  35 31 14 40 44 34 

Spécialistes ophtalmo 6 8 6 0 14 11 

Spécialistes pédiatrie** 20 7 21 0 46 35 

Spécialistes psychiatrie 6 10 6 0 32 16 

Spécialistes gynécologie gén. * 9 7 16 24 20 14 

Spécialistes gynéco-obstétrique* 14 20 31 24 48 36 

Sages-femmes* 32 20 16 72 29 22 

Masseurs-kiné 121 110 77 201 143 130 

Infirmiers  207 433 269 882 289 218 

Pharmacies 37 34 38 57 45 40 

Laboratoires  16 11 10 23 15 11 

* femmes âgées de 15 à 49 ans 

** personnes âgées de moins de 16 ans 

Valeur inférieure à celle de Marseille 

 

On note une difficulté d’accès aux consultations d’orthophonie sur les 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements. 

Parallèlement, des orientations parfois abusives par les enseignants vers ces professionnels semblent être 

un facteur d’engorgement. 

Par ailleurs, il apparaît qu’une grossesse sur deux est approchée ou accompagnée par le centre de 

planification où de nombreuses femmes consultent au cours du second trimestre de grossesse. 

Concernant les consultations spécialisées, Dans le 16ème arrondissement, on note que les orthophonistes 

font particulièrement défaut sur le territoire au regard des besoins identifiés par les enseignants, le 

RASED, le psychologue scolaire, et les autres partenaires (MDS, PRE). 4 mois de délais sont nécessaires 

pour le premier rendez vous. On note une forte demande de voir associer au PRE des intervenants 

qualifiés. La question financière n’est pas négligeable pour les familles: c’est un frein possible aux 

consultations des orthophonistes, qui ne sont pas remboursées. L’information et l’accompagnement des 

parents sur la démarche sont des questions importantes. Cet accompagnement est mené par le PRE, dans 

le cadre du Contrat de Réussite Educative notamment.  

Concernant le recours aux consultations gynécologiques, on observe dans tous les groupes de travail 

qu’après les grossesses il est très rare de voir une femme bénéficier d’un suivi et se rendre régulièrement 

en consultation. 
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2. Développer une offre de soins de qualité : les maisons de santé  

 
Selon la loi Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009, chapitre Ier Bis – et 

d’après l’article L1411-11 du Code de la Santé publique : l’ « Organisation des soins, l’accès aux 

soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le 

respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, 

de qualité et de sécurité. ». 

 

Depuis 2011, la Région soutient des projets d’accès aux soins et à la prévention pour tous dans le 

cadre d’intervention « Maisons Régionales de Santé », via l’appel à projet 2011-2013. Le comité 

Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire a décidé du lancement d’un 

programme national visant à financer des maisons de santé pluridisciplinaires sur la période 

2010-2013. D’après la circulaire
57

, « l’ARS est en charge d’assurer l’accompagnement des 

promoteurs ».  

Sur le territoire Nord, actuellement une Maison Régionale de Santé est ouverte sur 

Malpassé (spécialistes, permanence de médecins généralistes, cabinet d’infirmier, 

laboratoire d’analyses et pharmacie),  le centre mutualiste Paul Paret a été labellisé Maison 

Régionale de Santé et d’autres projets sont en préfiguration sur le 15
ème

/16
ème 

. 

 

3. L’offre hospitalière 

 
Trois centres hospitaliers se situent en périphérie des arrondissements Nord : 

- L’Hôpital Nord (Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille) : 919 lits et places de 

court séjour, il regroupe aujourd’hui la quasi-totalité des disciplines médicales et 

chirurgicales. Soit 47 services dont un Centre d’Action Médico Sociale Précoce 

(C.A.M.S.P). Si on s’interesse à l’activité d’hospitalisation entre 2010 et 2011, on note 

une diminution du taux d’occupation et de la durée moyenne de séjour (DMS). 

Cependant le nombre d’entrées, de journées réalisées ainsi que les hospitalisations à 

temps partiel sont en augmentation. 

 

                                                        
57 Circulaire NOR N°EATV1018866C « Lancement d’un plan d’équipement en maisons de santé en milieu rural » du 27 juillet 2010 en rapport 
avec les conclusions du CIADT du 11 mai 2010. 
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Tableau 20 – Activité d’hospitalisation de l’Hôpital Nord et autres établissements AP-HM 

(Source : AP-HM, Rapport d’activité 2011
58

) 

 

 

 

- Le Centre Hospitalier Edouard Toulouse : 5 Pôles (Psychiatrie Adultes, Psychiatrie 

Infanto-juvénile, Addictions et Pathologies associées, Médico Technique Approche 

Somatique et Thérapeutique, Administratif Logistique et Technique) et des structures 

médico sociales 

o Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) : centre d’accueil, d’évaluation, 

d’orientation et de consultations psychiatriques et psychologiques. Au total, 5 

CMP adultes et 4 CMP enfants sur le secteur Nord. 

o Le Centre d’Accueil Permanent (CAP) : habilité à répondre à l’urgence 

psychiatrique, composé d’une unité de 8 lits, plus une chambre sécurisée. 

o Une équipe mobile de périnatalité et une Unité Parents Bébés : vocation à 

prévenir et traiter les troubles des interactions précoces de la dyade Mère/Bébé ou 

de la triade Père/Mère/Bébé. 

o La Permanence d’Accès aux Soins de Santé- Psychiatrie (PASS-PSY) : accès 

rapide aux droits sociaux, aux soins psychiatriques et somatiques et leur 

coordination. 

Concernant la psychiatrie, il semble que les habitants des 13
ème

 et 14
ème

 arrondissements qui consultent le 

font plutôt en Centre Ville ; la densité médicale de l’arrondissement est soulignée par les acteurs présents 

comme très faible. 

                                                        
58 http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/aphm-rapport-activite-2011.pdf 
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Carte 3 – Implantation des structures médico sociales rattachées au Centre Hospitalier 

Edouard Toulouse  sur le secteur Nord (Source : CH-E.Toulouse)
59

 

 

 

- L’hôpital d’Instruction des armées Laveran : 303 lits (dont 9 aux urgences, 10 en 

réanimation, 5 en surveillance continue, 82 en chirurgie, 143 en médecine, 22 en 

psychiatrie, 17 en rééducation fonctionnelle, 8 en hôpital de jour chirurgical, 5 en hôpital 

de jour médical et 2 en hôpital de jour suite et réadaptation).  

Sur l’année 2012, les services enregistrent 63 537 journées d’hospitalisation totales et 62 

098 consultations externes.
60

 

                                                        
59 http://www.ch-edouard-toulouse.fr/-Ou-consulter-.html 
60 Source : HIA, Chiffres clés - Bilan 2012 -  http://www.hia-laveran.fr/de-chiffres-bis.html 
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B. Offre de prévention  
 

1. Les programmes d’éducation thérapeutique 

 

L’éducation thérapeutique du patient se développe et se structure dans le cadre d’autorisations de 

programmes résultant de la loi HPST. 

Au total, 13 programmes d’éducation thérapeutique ont été autorisés sur les arrondissements 

Nord en date du 1
er

 mars 2013. Les deux pathologies qui ressortent sont le diabète (type 1 et 2) 

et l’asthme chez l’adulte. La majorité des programmes sont proposés en ambulatoire.  

 

Tableau 21 - Programmes autorisés sur les arrondissements 13-14-15 et 16 de Marseille 

(Source : ARS PACA - extrait de la cartographie des programmes ETP autorisés en paca 

au 01/03/2013
61

) 
 Nom  

coordonnateur 

 Promoteur Intitulé du programme   Ambulatoire  hospitalisation 

Pr Nadine DUFEU AP-HM Mucoviscidose OUI NON 

Dr Sandrine BOULLU AP-HM  Obésité Dutour OUI NON 

Pr Jean Charles 

GRIMAUD 

AP-HM (Hôpital 

Nord) 

MICI OUI NON 

Dr Catherine ATLAN AP-HM (Hôpital 

Nord) 

Diabète 2  OUI NON 

Mme Mireille GRANJON AP-HM Site Nord Patients stomisés OUI NON 

Dr Catherine ATLAN AP-HM Site Nord Diabète 1  OUI NON 

Dr Michèle RUBIROLA-

BLANC 

CESAM Marseille Diabète 2 OUI NON 

Dr Michèle RUBIROLA-

BLANC 

CESAM Marseille BPCO OUI NON 

Dr Michèle RUBIROLA-

BLANC 

CESAM Marseille Adultes asthmatiques OUI NON 

Dr Marion GOUITAA AP-HM Nord Asthme adulte OUI NON 

Dr Carole BEAUDET SSR Château 

Gombert 

Diabète NON OUI 

Mme Sylvie JOUVE 

NOWAKOSKI 

AP-HM Site Nord Vivre après un accident 

coronaire 

OUI NON 

Dr Jean MILTGEN Hôpital militaire 

Laveran 

Asthme de l'adulte OUI NON 

 

                                                        
61 http://www.ars.paca.sante.fr/L-Education-Therapeutique.94226.0.html 
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Il se vérifie que les programmes d’éducation thérapeutique et les réseaux d’éducation à la santé ne sont 

généralement pas identifiés par les professionnels intervenant sur le terrain. Le besoin d’une meilleure 

connaissance des intervenants territoriaux, notamment dans le cadre de rencontres est souligné. 

Un outil est souhaité qui permettrait de repérer les ressources locales pour les partenaires impliqués 

auprès du public (guide, annuaire…).  On note également une demande d’information sur le PASS Santé 

Plus, dispositif mis en œuvre par le Conseil Régional auprès des 16-25ans.  

2. Les réseaux et les actions d’éduction à la santé 
62

 

 

Tableau 22 - Les réseaux sur les arrondissements nord (liste actualisée au 01/08/2013) 

Type de réseau Opérateur Type d’activités proposé 

Réseaux d’Education 

Pour la Santé 

(RESEPS)  

CoDES 13 3 secteurs visés : Saint Louis (15
ème

 arr.), Saint André (14
ème

 arr.), La 

Rose (13
ème

 arr.) 

Thème : Education Pour la Santé 

Structure porteuse du projet : association CoDES 13 

Date de démarrage : respectivement 2005 et 2009 

Professionnels visés : professionnels de l’éducation nationale, 

personnel socio-éducatif des structures de proximité, associations 

locales 

Objectifs :  
Favoriser le partage d’éléments locaux de diagnostic 

Proposer des temps d’information et de sensibilisation sur des thèmes 

choisis par les participants 

Co-construire avec les professionnels du réseau des actions auprès du 

public 

Actions : réunions bimestrielles d’information et 2 à 3 sessions 

annuelles de sensibilisation (demi-journée ou journée complète) sur 

des thèmes choisis par les participants 

Réseaux Genre Ecoute 

Sexualité  

MFPF 13 3 secteurs visés : Notre Dame Limite La Savine (15
ème

 arr.), Le 

Canet et Henri Wallon (14
ème

 arr.), Malpassé (13
ème

 arr.) 

Thème : Relations de genre, sexualité 

Structure porteuse du projet : association MFPF 13 

Date de démarrage : 2007 pour le Canet et Notre Dame Limite 

Savine 

Professionnels visés : professionnels de l’éducation nationale, 

personnel socio-éducatif des structures de proximité et autres 

associations locales 

Objectifs :  
Sensibiliser les professionnels et personnes susceptibles de jouer un 

rôle d’écoute, d’accompagnement et d’orientation auprès du public 

sur les questions de genre et de sexualité  

Proposer aux professionnels formés d’échanger sur leurs pratiques 

dans le domaine des relations de genre et de la sexualité 

Co-construire avec les professionnels formés des actions de 

prévention et d’information auprès du public dans le domaine des 

relations de genre et de la sexualité 

                                                        
62 Sources : travail de recensement réalisé par l’ASV Nord dans le cadre du « groupe opérateurs qualifiés » 
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Actions : Stage de formation 4 jours suivi de séances d’échanges de 

pratiques trimestrielles  

Réseau Santé Mentale 

Logement  

Artpsydémio Secteurs visés: 13
ème

 et 14
ème

 arr. avec extension prévue sur les 15
ème

 

et 16
ème

 arr.  

Thème : Gestion des situations complexes liées à un problème de 

santé mentale repérées majoritairement parmi les résidents du parc 

social 

Structure porteuse du projet : association Artpsydemio 

Date de démarrage : 2010  

Professionnels visés: AFOR Logement, PACT ARIM 13, SAMSAH, 

secteur de psychiatrie, MDS, CCAS, bailleurs sociaux 

Objectifs :  
Repérer les situations sensibles et complexes dans le domaine de la 

santé mentale et du logement 

Prévenir les expulsions et les exclusions familiales  

Assurer un suivi des situations repérées 

Actions : une réunion mensuelle du réseau plus des suivis avec les 

partenaires du réseau sur les situations repérées 

Dynamique 

institutionnelle 

"Territoires Acteurs 

Trafic" 

SSPH Ville de 

Marseille 

Secteurs visés: les 4 arrondissements nord  

Thème : Usage de produits psycho-actifs, Trafic 

Structure porteuse du projet : Service Santé Publique et Personnes 

Handicapées (SSPH) Ville de Marseille 

Date de démarrage : 2010  

Institutions impliquées : Services prévention de la ville de 

Marseille, du Conseil Général 13 et du Conseil Régional, Dispositif 

d'Appui Drogues et Dépendances (DADD), MILDT, CUCS, ASV. 

Associations impliquées : Réseaux 13, ADDAP 13, In Citta, Centre 

social Agora 

Objectifs :  
Elaborer une stratégie d'actions dans les domaines de la santé, de la 

prévention et du trafic sur les territoires nord  

Veiller à la cohérence des dispositifs mis en place 

Actualiser le diagnostic et faire évoluer les actions mises en œuvre 

Actions : deux à trois réunions par an 

Réseau Santé Cadre de 

Vie à Kallisté   

CUCS/ASV Secteur visé : Parc Kalllisté (15
ème

 arr.) 

Thème : Vigilance sanitaire, prévention 

Structure porteuse du projet : Maison Pour Tous Kallisté sur le 

volet veille sociale, CoDES 13 sur le volet prévention 

Portage institutionnel : CUCS/ASV 

Date de démarrage : 2008 

Professionnels visés : Institutions (ARS, SSPH et DEPE Ville de 

Marseille, CUCS, ASV, Education Nationale), professionnels de 

santé du territoire (médecins généralistes, pharmacien), Centre social 

Kallisté Granière, MDS, PMI, CoDES 13 

Objectifs :  
Créer une dynamique partenariale en coordonnant les professionnels 

des domaines sanitaires, sociaux, éducatifs et urbains 

Mobiliser les acteurs locaux et/ou institutionnels sur l’élaboration, le 

suivi et l’évaluation d’actions dans le domaine de la santé 

Actions :  
Dispositif de veille sanitaire auprès des professionnels de santé du 

territoire concernant les pathologies de la gale, teigne, tuberculose et 

hépatite A ; Alerte des institutions concernées en cas d’épidémie 

Mise en place d’actions de prévention auprès des familles par le 

CoDES (réunions d’information et atelier santé)  
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Actions de sensibilisation auprès des professionnels de l’Education 

Nationale 

Diffusion de documents d’information auprès des habitants et 

professionnels 

Collectif Ensemble dans 

la prévention 

Réseaux 13 Secteur visé : Frais Vallon (13
ème

 arr.) 

Thème  : consommation de produits psycho-actifs, trafic, sexualité 

Structure porteuse du projet  : association Réseaux 13 

Date de démarrage : 2002 

Professionnels visés : équipements sociaux de Frais Vallon, 

pharmacie de Frais Vallon, ADDAP 13, association des locataires 

CLCV, collège Jacques Prévert, bailleur HMP 

Objectifs :  
Sensibiliser habitants et professionnels sur les questions  de trafic et 

d’usage de drogues 

Sensibiliser le public sur des questions de sexualité, de VIH  

Actualiser le diagnostic en assurant une veille et une alerte sur les 

questions de prévention et de santé 

Actions :  
Actions de sensibilisation dans le domaine de la sexualité, de la 

prévention VIH et des conduites addictives en milieu scolaire et 

extra-scolaire 

Réunions mensuelles du collectif "ensemble dans la prévention" sur 

les problématiques de santé et de prévention existantes sur le site de 

Frais Vallon  

Une journée annuelle de réflexion et d'échanges sur un thème de 

santé publique ou de prévention ouverte à tous les professionnels du 

territoire 

 

L’offre d’actions d’éducation à la santé proposée par les principaux opérateurs de 

prévention sur les arrondissements nord (liste actualisée au 01/01/2013) :  

- IMAJE SANTÉ 

 Accueil et Ecoute de jeunes en souffrance psychique âgés de 12 à 25 ans ;  

 Etayage des professionnels de première ligne confrontés à des situations complexes 

de jeunes en souffrance psychique 

 Interventions collectives auprès du public 

 Partenariat avec la mission locale de Marseille sur des animations auprès de leurs 

public et personnel. 

- ESF SERVICES 

   Ateliers santé nutrition auprès des bénéficiaires du RSA (supprimés à l’été 2013) 

  Soutien de ménages en difficultés sur la question du logement 

  Amorce d’un projet co-conduit avec l’ADDAP 13 sur les questions d’incivilité 
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- IN CITTA 

  Accompagnement d’une équipe d’animation d’un équipement social et de jeunes sur le 

thème des usages de produits psycho-actifs 

  Accompagnement d’un groupe de professionnels socio-éducatifs de première ligne sur 

une réflexion sur les postures professionnelles et les pratiques de réseau face aux questions de 

trafic et d’usages de produits psycho-actifs 

- ADDAP 13 secteur 15/16 

  Travail sur la mixité et l’estime de soi auprès d’adolescents (projet Monclam) : 

demande de coopération avec Imaje Santé 

  Action menée auprès de collégiens scolarisés en 5
ème

 sur le site de Ruisseau Mirabeau 

  Groupe de parole de parents construit en partenariat avec l’équipement social de la 

Castellane 

  Accompagnement d’un groupe de jeunes filles sur le site de Plan d’Aoù 

principalement sur les questions d’estime de soi 

  Accompagnement d’un groupe de jeunes en partenariat avec l’équipement social des 

Bourrélys 

- MFPF 

 Programme de Développement Affectif et Social (PRODAS) :   Action mise en œuvre 

en école maternelle, élémentaire et collège. Formation des enseignants puis accompagnement à 

l’animation de séances sur l’année scolaire. 

 Education à la vie en primaire : action mise en œuvre au sein de classes de grande 

section de maternelle et école élémentaire. Module de 3 à 4 séances. 

 Interventions thématiques en collège et lycée : modules de 1 à 3 séances en fonction 

des possibilités de l’établissement, en séances mixtes et/ou non-mixtes. 

 Femmes, santé sexualité, si on en parlait  (FSSP) : action mise en place auprès de 

groupes de femmes, mais également d’hommes ou mixte. Module de 5 séances. 

 Genre, écoute, sexualité : session de formation suivie de temps dédiés à l’échange de 

pratiques et à l’accompagnement à la mise en place de projet pour des professionnels socio-

éducatifs des territoires CUCS. 

- EPE 

 Femmes, santé, sexualité si on en parlait (FSSP) : Cf. idem MFPF 
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 Prévention de la violence en milieu scolaire : interventions en écoles élémentaires et 

notamment CM1 

 Partenariat engagé avec Imaje Santé dans le cadre des animations santé portées par 

la Mission Locale de Marseille. 

- CoDES 13 : 

 En route pour la vie : action mise en œuvre à l’échelle des territoires CUCS de 

Marseille au sein des classes de CM2. Modules de 9 X 1H. 

 Education à la vie affective et sexuelle : action mise en œuvre en collège et lycée 

professionnel sur les territoires CUCS de Littoral Nord. Modules de 4 à 5H par classe.  

 Action spécifique est mise en œuvre en partenariat avec le service social pour les 

jeunes (SSJ) en charge de la santé dans les lycées professionnels situés sur les territoires 

CUCS Littoral Nord. Module de 6 séances de 1H30. 

 Ateliers d’éducation à la vie affective et sexuelle : action mise en œuvre auprès des 

jeunes de 16 – 25 ans en formation ETAPS. Modules de 7 à 8 séances de 2H30. 

 Formation au module En Route pour la Vie des infirmières scolaires de collèges : 

Elaboration d’outils co-construits avec les infirmières scolaires, formation et accompagnement à 

la mise en place d’interventions en milieu scolaire. 

 Evénementiel mobilisant les partenaires socio-éducatifs des territoires CUCS de 

Marseille organisé  sous la formé d’une journée de réflexion. En 2011, thème choisi = les 

relations garçons-filles. 

   Sensibilisation annuelle de professionnels sur l’homophobie 

 

L’offre d’actions d’éducation à la santé proposée par les associations de proximité sur les 

arrondissements nord (liste actualisée au 01/01/2013) : 

- ASSOCIATION HYGIA (13
ème

 arrondissement) : relais des campagnes nationales de 

dépistage du cancer 

- ASSOCIATION SCHEBBA (14
ème

 arrondissement) : ateliers de sensibilisation sur le 

diabète et la nutrition 

- ASSOCIATION UNE AUTRE IMAGE (15
ème

 et 16
ème

 arrondissements) : ateliers 

activités physiques, accompagnement sur la problématique du surpoids 
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L’offre d’actions d’éducation à la santé proposée par les équipements sociaux (liste 

actualisée au 01/01/2013) – Secteur 13/14 – Annexe 3 

 

L’offre d’actions d’éducation à la santé proposée en milieu scolaire en 2012/13 sur les 

arrondissements nord – Secteur 13/14 – Annexe 4 

 

C. Offre médico-sociale 
 

1. Les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) 

 
Les 26 Maisons Départementales de la Solidarité ont chacune un territoire d’intervention dont 

cinq implantées sur les arrondissements Nord. Elles constituent un service de proximité en 

termes d’accompagnement social ou médico-social. 

 

Tableau 23 – Lieux d’implantation des MDS (source : annuaire du CG13 juillet 2013) 

 

 

Ce service est complété par les accueils sur site et permanence des Centres de Protection 

Maternelle et Infantile (PMI), des Centres départementaux de Planification et d’Education 

Familiale et de suivi de grossesse (CPEF) et du Centre de Lutte antituberculeuse implantés 

sur le territoire. 

 

2. L’antenne du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

(CSAPA) 

 

L’ouverture d’une antenne du CSAPA sur le secteur Nord (15
ème

 arr.) permet d’assurer l’accueil, 

le suivi social, l’insertion et les soins d’usagers de drogue, d’usagers en situation de précarité, de 

personnes séropositives au VIH/VHC et l’accompagnement de leur entourage.  

MDS 13/14 MDS 15/16 

MDS Marseille du Vallon de Malpassé Marseille 15e Est  "la Viste"     

Marseille 13e Est, Allauch et Plan-de-Cuques   "Le Nautile"  Marseille 15e Ouest et 16e   "L'Estaque"    

Marseille 14e   "Les Flamants" 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V. EVOLUTION DU CONTEXTE SUR LA SANTE ET LE 

CADRE DE VIE 
 

A. Environnement de résidence 

1. Des territoires en mutation : les projets de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 

(ANRU) 

 
Carte 4 – Plan des projets de rénovation urbaine (source : Marseille Rénovation 

Urbaine)
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Sur les 14 projets existants à Marseille, 11 concernent les quartiers Nord de la ville.  

Parmi ces 11 projets, plus de la moitié sont dans le 15
ème 

arrondissement : (la Solidarité, 

Kallisté, Plan d’Aou, La Viste, La Savine et les Créneaux), 3 se situent dans le 14
ème

 (St 

Joseph Vieux Moulin, Picon-Busserine et les Flamants-Iris) et 2 concernent le 13
ème

 (St 

Paul et Malpassé).  

Les sites concernés par le renouvellement urbain font partie des quartiers prioritaires pour 

la Politique de la Ville.  

 

Quelques données de l’enquête 
Dans le 13ème arrondissement, 12% estiment ne pas avoir des conditions de vie satisfaisantes. Dans le 

14ème arrondissement, 21% estiment avoir des conditions de vie insatisfaisantes. 
Dans le 13ème arrondissement, 2% des personnes interrogées estiment que leur logement est en mauvais 

état. La majorité de la population déclare y subir des nuisances : le bruit (68%), l’insécurité (47%), le manque 
d’entretien des espaces publics (36%), la pollution (24%). Dans le 14ème, 10% des personnes interrogées estiment 
que leur logement est en mauvais état. La plupart des habitants estime y subir des nuisances, en citant par 
ordre de fréquence d’apparition : le bruit (64%), l’insécurité (63%), le manque d’entretien des espaces publics 
(48%) et la pollution (36%). 

 
Dans le 15ème 25% estime avoir des conditions de vie insatisfaisantes. Dans le 16ème 31% estiment 

que leurs conditions de vie ne sont pas satisfaisantes. 
Dans le 15ème 7% estiment que leur logement est en mauvais état. La plupart y subit des nuisances 

comme le bruit (69%), l’insécurité (49%), le défaut d’entretien des espaces publics (46%) et la pollution (26%). 
Dans le 16ème 7% estiment que leur logement est en mauvais état. 68% estiment y subir des 

nuisances sonores, 58% l’insécurité, 40% le manque d’entretien des espaces publics et 20% la pollution. 
 

2. La suroccupation, une forme de mal-logement 

 

 
Ce qu’en disent les mères de familles rencontrées à 
Frais Vallon 
Le point de vue sur le cadre de vie et le logement 
est très inégal. Ici, on trouve que la place est 
suffisante, qu’il n’y a pas de problème… là qu’il y a 
toujours des problèmes ; en fait cela dépend des 
bâtiments…  « Lorsque l’on demande une 
intervention, rien ne vient, on nous dit que c’est à 
nous de faire (travaux locatifs ?)… » «  Une 
humidité qui produit du « noir » sur les murs, un 
Gerflex qui se détériore en miettes » « un courant 
d’air permanent, un chauffage qui ne suffit pas… » 
« 21 ans qu’on habite ici, et le radiateur de la 
chambre des garçons qui ne marche pas… » « Il y 
a des bâtiments (N) plus chauds, d’autres (E) plus 
froids… » « Un logement trop petit, avec des 
garçons et une fille obligés de partager leur 

chambre ; des demandes de mutation renouvelées, 
sans succès. » « Dans la cité, selon les endroits 
et les moments, des groupes peuvent faire du bruit 
tard dans la soirée, en particulier l’été où cela peut 
se prolonger dans la nuit… » ; « On vit dans un 
quartier bruyant et on s’est habitué au bruit ».  
Une seule personne dit ne pas se sentir en 
sécurité dans la cité. « Les jeunes, quand tu portes 
des commissions, ils t’aident». Après un récent 
assassinat sur le quartier, la présence policière a 
stigmatisé le quartier ; « plutôt que de faire 
respecter la tranquillité publique, ils ont arrêté les 
automobilistes, en partie du quartier, donné 
contraventions » ; « ils ont fait des contrôles au 
faciès (mon fils passe trois fois et il est contrôlé 
trois fois…) »  
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« On voit beaucoup de provocation : un CRS a dit 
devant tout le monde -  ici, vous avez tous la 
trouille, vous ne parlez pas parce que vous avez la 
trouille ! ». « Certains habitants diraient quand 
même que cette présence les a rassurés. » 

« Parfois, on peut même avoir peur de la police… 
mon fils a acheté une baguette, ils étaient en train 
d’embarquer des jeunes, il était dans les parages, 
ils l’ont emmené avec eux… alors quand ils sont là, 
je fais plus sortir mes enfants ». 

 
 
 
Et celles des Flamants… 
Globalement, les participantes s’estiment en bonne 
santé, et bien soigné lorsque cela est nécessaire ; 
mais la santé est définie d’abord comme l’absence de 
maladie ; le moral n’entre pas en ligne de compte en 
première approche ; lorsque la question est posée, la 
réponse est toute autre : on se sent moins en forme, 
le moral n’y est pas… C’est particulièrement vrai pour 
les personnes qui se sentent mal dans leur logement 
à cause de son exiguïté par exemple, ou de défauts 
techniques, ou d’hygiène. Au mail la situation est 
particulièrement alarmante, en particulier au bâtiment 
G,où le chauffage fait défaut, l’ascenseur est en panne 

depuis trois mois alors que l’immeuble compte 14 
étages, etc. Dans le parc social, la situation n’est 
guère plus réjouissante, même si l’on note des 
progrès significatifs dans la gestion de certains 
bailleurs. Les problèmes liés à l’environnement sont 
également nombreux ; certaines familles sont touchées 
de plein fouet par la problématique de l’usage de 
drogue, et l’énergie dépensée par les parents (ou en 
l’occurrence des mères élevant seules leurs enfants, et 
pour l’une d’entre elles 12 enfants) pour les protéger 
est considérable ; elle porte effectivement atteinte à 
leur état de santé (hypertension, asthme, névralgies…).

 
Ce qu’en disent les femmes à Kalliste 
On a beaucoup de problèmes dans les 
appartements : pas de chauffage, de l’humidité, des 
égouts qui refoulent, pas de volets, pas d’eau 
chaude, des canalisations bouchées, des propriétaires 
qui ne s’occupent de rien… L’AMPIL est intervenue 
chez moi. J’ai fait beaucoup de dossiers, et 
maintenant je pars dans le 13ème arrondissement en 
HLM 
 

Et celles de La Castellane 
Le sentiment d’insécurité est prégnant malgré 
l’humour qui marque le discours « On se sent pas 
en danger en principe, sauf quand ça tire… » « et 
ça tire un peu souvent surtout en été… » « Il y a 
eu des gens qui ont dû quitter la cité parce qu’ils 
avaient râlé… ça c’était mal passé. Ceux qui 
viennent d’arriver sont mal accueillis. Mais les 
anciens sont respectés… » «Les CRS sont restés 7 
semaines ; c’était bien… dès qu’ils sont partis ça a 

recommencé… les motos et tout le reste… » « J’ai 
dit à mon fils tu veux faire ce travail, vas y ! 
Demain j’achète une chaise et je m’assoie avec toi. 
Je te fais la honte. »  
Les espaces communs sont souvent sales dans certains 
blocs ». « Les femmes de ménage ont 2h pour tous les 
étages d’un bloc, avec un seul point d’eau sur toute la 
cité ; avec un sceau elles font deux blocs »« Il y a 
beaucoup de nuisibles dans la cité : des rats, des cafards, 
des blattes» « On est oubliés… c’est un grand quartier, 
beaucoup d’habitants, beaucoup d’origines différentes, tout le 
monde reste souvent sur place, les jeunes ne sortent pas 
du quartier » « Le Centre Social axe son travail sur les 
sorties, la découverte de la ville… » 
« Il suffit d’aller dans certains quartier pour voir qu’on 
pourrait avoir mieux, mais ici on n’a rien de bien, même 
pas un banc pour s’asseoir » « Nous (les femmes du 
groupe), on saute sur toutes les occasions de sorties pour 
ne pas rester là… au milieu des 1200 logements et 6000 
habitants ». 
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« Le mal-logement peut recouvrir de multiples formes. L'une d'entre elles est la suroccupation 

des logements, en référence à la place disponible ou à l'intimité pour un ménage. » L’INSEE 

évalue à 1,4 millions le nombre de logements suroccupés, ce qui concerne 5,1 millions 

d’habitants, soit à 9,5% des ménages d’au moins deux personnes.
63

 

Toujours d’après les résultats de l’INSEE, on note que la suroccupation est accentuée dans les 

communes urbaines (9% VS 2% rurales). De la même façon, elle concerne plus souvent le parc 

locatif (16% VS 3% propriétaire). Ainsi elle affecte plus souvent les ouvriers ou employés et les 

familles nombreuses.  

A titre d’exemple, on peut souligner que la proportion de ménages de deux personnes ou plus 

vivant dans un logement suroccupé atteint 11 % en région PACA. Marseille figure parmi les 10 

premières villes françaises de plus de 100 000 habitants touchées avec 17 % de logements 

suroccupés.
64

  

La présence de rats, d’humidité, le froid, la moisissure… autant de nuisances que l’on observe dans de 

nombreux logements. Les chauffages d’appoint – dangereux sont courants alors qu’ils devraient être 

bannis compte tenu notamment de l’absence ou de la défaillance de la ventilation. Les problèmes 

d’éclairage dans les appartements sont nombreux (logement sombres, pièces aveugles utilisées comme 

chambres…). Ces conditions sont observables non seulement dans des îlots anciens, mais aussi dans des 

copropriétés. La copropriété du mail dans le 14ème arrondissement retient toute l’attention des acteurs 

locaux pour sa situation dramatique : 450 habitants qui n’ont pas de chauffage, n’ont pas accès 

couramment à l’eau, ne bénéficient d’aucun service d’hygiène, des ascenseurs en panne, sont exposé au 

risque d’installation hors norme, etc. Une sur occupation très importante des logements est constatée sur 

des sites comme Les Cèdres, Corot… 

Pour le groupe de travail réuni sur le secteur de Kalliste, il semble que les dispositifs qui prennent en 

charge l’asthme soient méconnus, et que l’offre en la matière (maison de l’asthme, école de l’asthme) soit 

sous dimensionnée au regard des besoins. Les médecins pourraient être destinataires d’une meilleure 

information ; ils méconnaîtraient les possibilités existantes. 

                                                        
63 Cinq millions de personnes vivent dans un logement suroccupé , INSEE Première n° 1455, juin 2013 
64 En Paca, 557 000 personnes vivent dans un logement suroccupé - Philippe Pailler, Sandra Espaze – INDSEE, Synthèse Flash n° 58, juin 2013 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=20123


V Evolution du contexte sur la santé et le cadre de vie 

 

 20 

Pour les soignants qui associent logement et santé de la famille, dans une majorité de situations, le 

changement de logement constituerait la solution aux difficultés rencontrées. Or, les demandes de 

relogement restent vaines dans la majorité des cas.  

Sur le secteur de St Louis - La Cabucelle - La Viste, le groupe de travail constate de nombreux problèmes 

de sur occupation des logements, et d’inadaptation de l’habitat ancien dégradé (aux Crottes notamment), 

dont les propriétaires souvent d’ailleurs sont dans une situation économique précaire. Les offres de 

logements proposées dans le cadre du DALO se concentrent sur des cités vers lesquelles les ménages 

préfèrent ne pas aller. 

 

B. La problématique du saturnisme infantile en lien avec l’habitat dégradé et la 

pratique du ferraillage 
 

Depuis 4 ans, des projets spécifiques de prévention et d’incitation au dépistage du saturnisme 

infantile ont été développés en lien avec les équipes de la politique de la ville chargées de la mise 

en place des Contrats Urbains de Cohésion Urbaine et Sociale sur plusieurs quartiers de 

Marseille. 

Depuis 2011, deux territoires nord ont été ciblés pour la mise en œuvre d’actions de prévention 

portées par le CoDES13 :  

- le noyau villageois des Crottes, La Cabucelle (15
ème

 arr.) 

- le site de Ruisseau Mirabeau (15
ème

/16
ème

 arr.) 

Le saturnisme est relativement facile à repérer (dates de construction des immeubles, 

plombémie). Certains médecins sont sensibilisés par le Codes sur la réalisation des plombémies ; c’est 

une pratique qui reste peu répandue cependant. On constate que les rénovations s’accompagnent de 

phénomènes trompeurs : le plomb transmute d’une peinture à l’autre, et le public n’en est pas informé, 

l’intérieur des logements peut être traité, mais les garde-fous des balcons et fenêtres ne pas l’être. La 

prévention reste donc fondamentale, et les opérations de traitement doivent se mener en profondeur. Pour 

ce faire, une information approfondie des futurs locataires est à mener sans cesse.  

Les acteurs notent que 200 à 300 plombémies sont réalisées chaque année pour l’ensemble de la 

commune ; c’est très peu au regard des besoins probables. Aucun dépistage n’a été réalisé depuis 5 ans 

sur Notre Dame Limite – Kalliste - La Savine. Une action de sensibilisation a été réalisée sur Ruisseau 

Mirabeau par le CODES sur les relations entre l’activité de ferraillage et le saturnisme. 
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Une consultation « enfants environnement », financée par l’ARS et l’AP-HM, a été créé en 2011 

au sein du service d’Urgences Pédiatriques du CHU NORD pour permettre une prise en charge 

des pathologies infantiles liées aux conditions de vie (environnement au sens large) dont le 

saturnisme infantile.  

 

Ce travail partenarial permet d’avoir une nouvelle vision de la prévalence du saturnisme et des 

sources possibles d’exposition au plomb : 

- Les résultats globaux du primo dépistage du saturnisme sur la période du 1
er

 janvier 2012 

au 15 avril 2013 montrent que 26% de plombémies sont supérieures à 50 µg/L. 

- La prégnance des problèmes de saturnisme repérés sur le territoire nord reste inférieure à 

celle observée sur le centre ville. Sur les 292 plombémies réalisées, 78 l’ont été dans les 

arrondissements Nord. Parmi les résultats obtenus, on comptabilise 8 intoxications et 9 

imprégnations. 

 

Tableau 24 - Primo dépistage et résultats par arrondissement – Période du 01/01/2012 au 

15/04/12 (source : Comité départemental du Saturnisme infantile du 24 mai 2013) 

Résultats de 

plombémie 

13001 13002 13003 13004  

13005 

13006 

13009  13013 

13014 

13015 13016 hors 

Mars. 

P<30µg/L 

(bruit de fond) 

27 14 66 3 1 12 22 9 8 

30<P<50µg/L 3 6 16 3 3 3 10 5 0 

50<P<100µg/L 

(imprégnation) 

6 9 13 7 1 2 6 1 1 

P>100µg/L 

(intoxication = cas 

de saturnisme) 

1 8 8 5 0 0 2 6 0 

Taux dosages > 

50µg/L 

16.7% 45.9% 20.4% 66.7% 20% 11.8% 20% 33.3% 11.1% 

Nb de plombémies 42 37 103 18 5 17 40 21 9 
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La probabilité d'une révision à la baisse du seuil d'intoxication (à 50µg/L) laisse présager une 

augmentation du nombre d'enfants à prendre à charge. 

 

Les principaux prescripteurs ont été les médecins traitants et hospitaliers. Sur les 11 médecins 

sensibilisés depuis 2011 sur le 15
ème

 arrondissement, seulement 1 est devenu prescripteur. 

De plus en plus de famille font les démarches de manière autonome (sans accompagnement 

physique à un laboratoire médical ou à l’hôpital). 

 

L’infirmier de la consultation « enfants environnement » souligne que tous les enfants dépistés se 

trouvaient tous dans des conditions de vie précaire. 

Deux risques d’exposition sont identifiés : 

- l’habitat ancien dégradé, sur les quartiers des Crottes – La Cabucelle 

- les pratiques du ferraillage et du brûlage dont l’exposition serait renforcée par un habitat 

très précaire, sur le site de Ruisseau Mirabeau. 

 

Graphique 4 - Taux de primo dépistages par risque identifié - Période du 01/01/2012 au 

15/04/12 (source : Comité départemental du Saturnisme infantile du 24 mai 2013) 

 

En matière d’exposition, l’intensité du risque « ferraillage » est plus marquée (environ 20% de 

cas de saturnisme par risque ferraillage VS 5% pour le  risque habitat). 
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Graphique 5 - Rendement du primo dépistage en fonction du risque identifié - Période du 

01/01/2012 au 15/04/12 (source : Comité départemental du Saturnisme infantile du 24 mai 

2013) 

 

1. Le risque lié au ferraillage  

 
Hors des noyaux villageois, d’autres causes de saturnisme sont à déplorer : par exemple, chez les gens du 

voyage, le brûlage peut provoquer une contamination au plomb notamment chez les enfants ; en regard, 

les plombémies ne sont pas proposées suffisamment et la sensibilisation des médecins est à améliorer. 

 
On observe des pratiques de ferraillage sur le site de Ruisseau Mirabeau mais également sur 

d’autres territoires CUCS du Nord. 

L’ASV a identifié cinq sites sur le Nord Est qui présentent pour la plupart une situation 

d’enclavement forte et une dégradation des espaces extérieurs et du bâti : Bassens, Renaude, 

Saint Joseph Vieux Moulin, Petit Séminaire, Les Cèdres Malpassé. 

Une première étude
65

 sur le site de Ruisseau Mirabeau s’est intéressée au ferraillage sous le 

prisme de l’emploi. En effet, la pratique du ferraillage interpelle à plusieurs niveaux : l’accès à 

l’emploi, les pratiques économiques, le rapport à l’espace et enfin les risques sanitaires. 

Sur l’aspect santé, les conclusions rendues mettent en évidence la conscientisation du risque 

sanitaire par la population concernée mais des difficultés de dépistage. 

                                                        
65

 « Accès à l’emploi, pratiques économique et ferraillage dans le quartier de Ruisseau Mirabeau (Marseille 15
ème

-

16
ème

) » par Demontis Giampaolo, Sociologue, Chargé de mission Logement, Alotra &Tarantini Clément, 

Anthropologue, Chargé d’étude, FAIL 13 - Centre Social des Musardises. 2012/2013 
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A ce sujet, il est souligné que « l’individu informé et responsabilisé ne fait pas un usage 

rationnel, calculateur et autonome de ces informations pour transformer ses pratiques et limiter 

les risques et conséquences pour sa santé et celle de ses proches. »  

A Ruisseau Mirabeau, on peut considérer que la pratique du ferraillage répond aussi à des 

besoins.  

Ainsi d’autres logiques viendraient concurrencer la mise en place de pratique pour se projeter 

dans la préservation de sa santé : 

- une rationalité économique (gage de stabilité/survie économique) 

- une rationalité spatiale (ferraille qui ne peut se pratiquer ailleurs que dans des espaces 

restreint, induisant une forte proximité des habitants avec les stocks et les fumées) 

- une rationalité sociale (activité support d’une certaine reconnaissance sociale, création de 

réseaux sociaux) 

1. Le risque lié à l’habitat 

 

Les visites à domicile permettent d’infirmer ou confirmer le risque, elles se font sur l’intégralité 

du logement. Les points vérifiés sont l’existence du CREP
66

 annexé au bail locatif et 

l’identification des risques. 

Le comité départemental de mai 2013 présente les situations typiques rencontrées : occupation 

sans droits ni titres, propriétaires ou copropriétaires occupants impécunieux, locataires dans 

l’incapacité de sortir d’un logement dégradé, stratégie de propriétaires exploitant la vulnérabilité 

et le statut précaire des locataires… 

Une des problématiques soulevée reste le suivi de ces visites à domicile et le manque 

d’articulation des dispositifs et institutions existantes: 

- processus compliqué pour les familles, pour qui le dossier est souvent classé faute de 

relance auprès du SCHS 

- relocation de logement avec versement des aides CAF alors même que ce dernier fait 

l’objet d’une procédure d’indécence. 

 

                                                        
66 Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) concerne les bâtiments à usage d’habitation, construits avant le 1er janvier 1949. Le CREP 
présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé des facteurs de dégradations du bâti. 
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Sur le 14ème arrondissement, la présence de l’asthme lié aux conditions de logement est très importante 

sur le territoire. 

 

C. L’offre alimentaire 
 

Réduire les inégalités sociales de santé dans le domaine nutritionnel s’inscrit dans le contexte 

global des interventions du Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2011-2015 et constitue 

la « Mesure n°1 » de son premier axe. 

A noter, l’influence de multiples facteurs sur les choix alimentaires (psycho-sociaux, culturels, 

structurels et économiques), nécessitant idéalement d’agir sur deux volets : la demande et l’offre 

alimentaire. 

Plusieurs structures sociales (CS, écoles) proposent des actions dans le champ de la nutrition et de la 

prévention de l’obésité et du diabète ; mais on constate peu de lien avec le milieu médical ; les 

intervenants des divers ateliers ne font pas de soin, et l’orientation vers le soin reste difficile : les relais 

manquent. A l’hôpital Lavéran, les consultations restent en principe réservées aux patients en post 

hospitalisation. Les diététiciennes font défaut. Parallèlement, on peut s’inquiéter de la situation de jeunes 

qui ont recours au « by-pass » pour perdre du poids, avant d’avoir pu tenter d’autres approches. Il existe 

pourtant des programmes d’éducation thérapeutique relatifs à l’obésité dans les quartiers Nord ; on 

parle toutefois de programmes qui peuvent être réservés à des patients de certaines catégories (stomisés 

par exemple). 

Il manque certainement un accueil généraliste qui permettrait des bilans, du conseil, de l’orientation, 

avec des relais pluridisciplinaires (psychologues, diététiciens, nutritionnistes…) 

 

Sur les quartiers Nord
67

, depuis 2012 une recherche interventionnelle répond aux propositions 

d’actions envisagées par le PNNS
68

. Intitulée « Opticourses », cette action participative en 

nutrition vise à « influencer favorablement les approvisionnements alimentaires de personnes 

vivant dans des quartiers défavorisés au Nord de Marseille, dans le but de réduire les inégalités 

sociales face au cancer et aux maladies chroniques ». 

En cours, le volet sur l’offre alimentaire a pour objectif de : 

                                                        
67 Périmètre limité au 13ème, 14ème et 15ème arrondissements. Le partenariat concernant le volet « demande » (ateliers) est effectif avec : le Centre 

social Bourrely, le Centre Social Frais Vallon, ESF Services et le CESAM13. 
68 PNNS 2011-2015 – Axe 1 – Mesure 1 – Action 3.Favoriser spécifiquement l’accessibilité à des aliments de bonne qualité nutritionnelle. 
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- identifier les lieux de courses (quel type d’offre alimentaire ?) et des stratégies de 

mobilité des participants (quel accès physique ?) 

- explorer la possibilité de promouvoir la vente des aliments de bon rapport Qualité 

Nutritionnelle Prix (recherche d’une adéquation entre le coût d’une alimentation 

équilibrée et le budget alimentaire disponible) dans les commerces de proximité : accès, 

disponibilité, visibilité  

- identifier des vecteurs privilégiés (prospectus ? carte de fidélité ? étiquetage ?) 

 

L’offre des enseignes, les messages publicitaires contribuent à cette situation selon les acteurs du 15
ème

 

arrondissement. Les conduites « ados » renforcent encore cette difficulté à faire valoir des choix sains. 

La question de l’argent intervient, mais le problème ne lui est pas réductible. La fonction affective et 

symbolique de l’achat est aussi importante.  
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ANNEXE 1 - Evolution des orientations et des bilans de santé réalisés sur la période 2010-

2013 + Principaux résultats des examens périodiques en 2011 et 2012. 

 

Tableau 1 - Evolution orientations et bilans de santé réalisés sur la période 2010-2013 

Résultats 2010 2011 2012 2013** 

Nombre d’orientations par la MLM 343 797 1161 421 

Nombre de bilans de santé réalisés par le CESAM13 163 269 474 182 

% Bilan de santé réalisés / Orientations MLM 47,5% 34% 41% 43% 

% bilans de santé réalisés / File active MLM 1% 1% 2% - 

** De janvier à mai 2013. Le nombre d’orientations à la même période en 2013
 
est en hausse par rapport à 2012 

(327 orientations et 136 bilans de santé). 

 

Les données présentées ci-dessous sont principalement issues de la file active de la Mission 

Locale ayant réalisé un bilan de santé au CESAM 13 en 2011 et 2012. Elles rendent compte de 

facteurs comportementaux et de résultats observés à des examens spécifiques. 

 

Tableau 2 - Auto appréciation de la santé  

  2011 2012 2011 2012 

Hommes 35 68 27% 29% 

Femmes 38 84 27% 35% 

TOTAL 73 152 100% 100% 

 

Tableau 3 - Non recours à un médecin depuis plus de deux ans 

  2011 2012 2011 2012 

Hommes 23 44 18% 19% 

Femmes 14 28 10% 12% 

TOTAL 37 72 100% 100% 

 

Tableau 4 - Suivi gynécologique et utilisation de contraceptifs 

  2011 2012 2011 2012 

Pas de suivi régulier 107 195 76% 81% 

Prise de pilule 22 40 16% 17% 

Prise autre contraceptif 30 23 45% 48% 

Pas de contraception 55 116 39% 35% 

TOTAL 107 179     
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Tableau 5 - Résultats de l’Examen buccodentaire 
 Non recours à un dentiste depuis plus de 2 ans 2011 2012 2011 2012 

Hommes 43 95 33% 41% 

Femmes 37 86 26% 36% 

TOTAL 80 181     

Etat dentaire 2011 2012 2011 2012 

Au moins une carie non traitée 57 92 44% 40% 

Surface masticatoire insuffisante 2 1 2% 0,40% 

Au moins une carie non traitée 55 101 39% 42% 

Surface masticatoire insuffisante 5 3 4% 1% 

 

Tableau 6 - Résultats de l’Examen Biométrie 

 Surcharge pondérale (25< QUETEL < 30) 2011 2012 2011 2012 

Hommes 24 40 19% 17% 

Femmes 31 59 22% 24% 

Rapport tour de taille/ tour de hanche supérieur aux normes 2011 2012 2011 2012 

Hommes 6 6 5% 3% 

Femmes 66 103 48% 43% 

 

Tableau 7 - Résultats de l’examen Audiométrie et de vision 

  2011 2012 2011 2012 

Examens audiométrie anormaux 146/204 312/381 72% 82% 

Examens de vue anormaux 32/161 59/281 20% 21% 

 

Tableau 8 - Etat vaccinal  

  2011 2012 2011 2012 

Hommes 54 93 42% 40% 

Femmes 40 85 29% 35% 

 

Tableau 9 - Consommation de Tabac et Alcool 

ALCOOL 2011 2012 2011 2012 

Hommes reg/occas 7 23 5% 9% 

jamais 122 209 95% 91% 

TOTAL 129 232 100% 100% 

Femmes reg/occas 8 18 6% 7% 

jamais 132 224 94% 93% 

TOTAL 140 242 100% 100% 

TABAC 2011 2012 2011 2012 

Hommes fumeurs et en crs d'arrêt 39 110 32% 45% 

non fumeurs 90 122 68% 53% 

TOTAL 129 232 100% 100% 

Femmes fumeurs et en crs d'arrêt 47 76 34% 31% 

non fumeurs 93 166 66% 69% 

TOTAL 140 242 100% 100% 
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ANNEXE 2 - Bilan de prévention bucco-dentaire 

 

Tableau 10 – Recours au bilan de prévention bucco-dentaire selon le statut CMUC 

(source : ARS PACA (régime général stricto sensu) – Exploitation des données ORS PACA 

via l’outil «Sirsé PACA » 

Part d’assurés en % (2010) Statut 

CMUC 

13ème 14ème 15ème 16ème Marseille Bouches 

du Rhône 

PACA 

Au moins 1 remboursement 

pour un bilan de prévention 

ou une consultation pour les 

enfants de 6 ans 

avec 

CMUC 

26,2 29,1 25,0 27,5 30,4 31,4 33,4 

sans 

CMUC 

37,8 32,5 32,1 37,8 38,6 43,5 43,8 

Au moins 1 remboursement 

pour un bilan de prévention 

ou une consultation pour les 

enfants de 9 ans 

avec 

CMUC 

34,1 26,8 23,7 26,0 29,5 30,0 32,4 

sans 

CMUC 

34,4 29,9 29,6 33,0 33,9 38,5 39,7 

Au moins 1 remboursement 

pour un bilan de prévention 

ou une consultation pour les 

enfants de 12 ans 

avec 

CMUC 

24,3 19,3 21,9 27,9 24,3 25,3 26,8 

sans 

CMUC 

31,5 24,1 22,9 28,0 28,5 33,2 33,7 

Au moins 1 remboursement 

pour un bilan de prévention 

ou une consultation pour les 

enfants de 15 ans 

avec 

CMUC 

15,2 18,4 16,7 20,8 18,6 19,9 21,2 

sans 

CMUC 

22,8 18,8 19,8 23,4 25,2 27,7 27,7 

Au moins 1 remboursement 

pour un bilan de prévention 

ou une consultation pour les 

enfants de 18 ans 

avec 

CMUC 

21,2 20,9 19,8 24,0 21,4 21,1 21,3 

sans 

CMUC 

22,7 17,0 21,9 19,4 21,2 23,0 22,5 
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ANNEXE 3 - Actions éducation à la santé proposées par les équipements sociaux 

 

Tableau 11 - L’offre d’actions d’éducation à la santé proposée par les équipements sociaux 

(liste actualisée au 01/01/2013)  

Structure Action Thème Public Intervenant 

Centre social Val 

Plan  

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation  

Nutrition femmes Non mais 

partenariat avec 

CESF CAF 

Centre social 

Echelle 13 

Ateliers + Séances de 

sensibilisation  

Nutrition + 

dépistages 

cancers 

femmes CoDES 

13/CESAM 

13/MFPF 

Centre social La 

Garde 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation nutrition 

Nutrition Bénéficiaires du 

RSA 

ESF Services 

Centre social 

Malpassé 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation * animations en 

ALSH nutrition 

Nutrition Femmes et 

enfants d’ALSH 

CoDES 13 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation 

Nutrition Bénéficiaires du 

RSA 

ESF Services 

Centre Social Saint 

Just La Solitude 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation 

Nutrition femmes Non mais 

partenariat avec 

CESF CAF 

Centre social 

Flamants Iris/MFA 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation 

Nutrition Bénéficiaires du 

RSA 

ESF Services 

Centre social Saint 

Jérôme La 

Renaude 

Séances de sensibilisation Nutrition Femmes Banque 

Alimentaire 

Centre social Saint 

Gabriel 

Séances de sensibilisation Nutrition 

Sexualité 

Forum santé 

Jeunes FRANCAS 

MFPF + autres 

partenaires 

Centre social 

Olivier Bleu 

Ateliers bimensuels de 

sensibilisation + animations en 

ALSH 

Nutrition Femmes + 

enfants 

CoDES 13 

Centre social 

Del Rio 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation 

Nutrition Bénéficiaires du 

RSA 

ESF Services 

Centre social 

Saint Louis 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation 

Nutrition Bénéficiaires du 

RSA 

ESF Services 

Centre social 

Musardises 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation 

Nutrition Bénéficiaires du 

RSA 

ESF Services 

Centre social 

Grand Saint 

Antoine 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation 

Nutrition Bénéficiaires du 

RSA 

ESF Services 

Séances de sensibilisation Nutrition Femmes Banque 

Alimentaire 

Centre social 

Estaque - Bassin 

de Séon  

Séances de sensibilisation Sexualité, santé Femmes EPE 

Centre social  

Maison Pour Tous 

Kallisté - Granière 

Ateliers hebdomadaires de 

sensibilisation 

Nutrition Bénéficiaires du 

RSA 

ESF Services 
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ANNEXE 4 – Liste des participants aux groupes de travail de professionnels réunis lors de 

la réactualisation du diagnostic 

Animation : Michel Carbonara, Cabinet Cap Méditerranée, Marie Lefranc et Candice Mordo, 

ASV Marseille Nord 

 

 
Réunion du 19/9/13 – Atelier Santé Ville Marseille Nord - Sites CUCS de la Rose, Frais 

Vallon, les Olives 

 
Personnes présentes : 

- C. Arini, ADDAP 13 

- Dr. Bordes, Pôle Insertion 

- D. Chabane, ASC Flo 

- K. Chapuis, Réeaux 13 

- M. Bodjole, Mission Locale 13/14 

- C. Fedeli, HMP 

- Dr Fourcade, MDS Le Nautile 

- S. Godar, PRE 

- F. Hamma, PRE 

- M.A. Jianec, MDS Le Nautile 

- C. Joseph, CoDES 13 

- C. Marano, CUCS 

- M.C. Mignon, MDS Le Nautile 

- M. Quiminal, CS Frais Vallon 

- N. Pellat, CUCS 

- L. Pellissier, CUCS 

- R. Ruiz, MPT Fais Vallon 

- Dr Tirand, Education Nationale 

- C. Vuillaume, Pharmacie de Frais Vallon 

 

Personnes excusées: 

- V. Bravard, Collège Mallarmé 

- N. Calise, CA La Maurelle 

- J. Desroches, CS Val Plan Bégudes 

- S. Mançois, Crèche Coccinelle 

- J. Palumbo, CIQ La Rose 

- A.L. Vernaz, CAF 

- C. Vuillaume, Pharmacie de Frais Vallon 

- F. Ziani, CLCVChristelle Arini 

 

Réunion du 24/09/13 – Atelier Santé Ville Marseille Nord - Sites CUCS de Saint Joseph, 

Bon Secours, La Delorme 

Personnes présentes : 

- K. Atmani, Erilia, 

- F. Berton, Education Nationale 

- C. Chevassus, ADDAP 13, 

- C. Forcade, CUCS 

- C. Figueroa, CCO Sainte Marthe 

- E. Leroy, MDS Flamants 

- Dr C. Leseigneur, centre de planification 

des Flamants 

- A. NGaka, CUCS 

- K. Stadi, CS Saint Gabriel 

 

Personnes excusées: 

- H. Baltayan, Team Judo 

- F. Barantin, Collège Massenet 

- V. Barre, CCAS 

- Dr Beaudet, Geronto'nord 

- K. Bessaa, Info à Gogo 

- A. Costantino, CAF, 

- L. Delapeyre, PRE, 

- I. Hesse, Crèche Malle aux Découvertes 

- M. Launay, Collectif Intercopro 

- C. Lodato, ESF Services 

- H. Maoulida, ALMB 

- V. Morzelle, ATD Quart Monde 

- Dr H. Porte, MDS Flamants 

- C. Provost, Cairn 

- M. Roussin, Planning Familial 

- CMPP Chazelet 
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Réunion du 01/10/13 – Atelier Santé Ville Marseille Nord - Sites CUCS de St Barthélémy – 

Malpassé – Saint Jérôme 

 
Personnes présentes :  

- D. Contaret, Heart Color Music 

- M. Contaret, Heart Color Music 

- Dr Delorieux, Réseau Marseille Diabète 

- N. Fresneda, Compagnons Bâtisseurs 

- S. Gallo, PRE 

- F. Hamma, PRE 

- S. Kardous, Hygia 

- J. Latrobe, In Citta 

- F. Lozurier, ADDAP 13 

- P. Lopes, PRE 

- A. Mahil, In Citta 

- M. Meurin, Centre social Malpassé 

- S. Mohamed, ADDAP 13 

- F. Nouacer, Schebba 

- M.Olivier, CAF 

- S. Poletti, Centre social La Renaude 

- F. Pras, MBM 13 

- H. Redjal, Schebba 

- N. Richand, Centre social Flamants Iris 

- S. Souillat, Hygia 

- A.M. Tagawa, Passerelle 

 

Personnes excusées: 

- F. Aggouau, CAF 

- N. Bonansea, Education Nationale 

- I. Boureau, Education Nationale 

- C. Bouron, ADDAP 13 

- M.N. Cacocciola, PAPEJ Saint Just 

- Dr Cayzeele, MDS Malpassé 

- C. Cornu, Mission Locale 

- I. Destefanis, crèche de la Busserine 

- B. Farcy, MDS Malpassé 

- C. Lavagna, HIA Lavéran 

- F. Mostefaoui, CSF Flamants 

- P. Lezeau, Comité Mam'Ega 

- S. Poletti, CS Saint Jérôme, La Renaude 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 27/09/13 – Atelier Santé Ville Marseille Nord - Sites CUCS de La Cabucelle – 

St. Louis – La Viste 

 
Personnes présentes :  

- B. Anglo, CSAPA D. Casanova  

- S. Boudès, PSP 

- M. Chesnoy, Maison de l’Apprenti 

- F.E. Ibrahim, CS St. Louis 

- S. Hamidid, ADDAP 13 

- P. Montet, CUCS 

- P. Pouilly, ADDAP 13 

- JM Treffaut, CUCS 

- F. Vitalis, Maison de l’Apprenti 

 

 

Personnes excusées: 

- V. Eyraud, Urbanis 

- H. Ferrer, CoDES 13 

- C. Petit, Compagnons Bâtisseurs 

- Z. Petitprès, CS St. Louis 

- N. Zaimeddine, PRE 
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Réunion du 27/09/13 – Atelier Santé Ville Marseille Nord - Sites CUCS de Littoral Séon 

 
Personnes présentes :  

- I. Audry, EPE 13 

- C. Bouvet, CUCS 

- H. Ferrer, CoDES 13 

- J. Ferroum, Une Autre Image 

- M. Galizzi, CS. Les Musardises 

- J. Garcia, Une Autre Image 

- Y. Moussaoui, PRE 

- P. Pouilly, ADDAP 13 

- V. Prieto, CS Estaque Bassin de Séon 

- P. Ruini, Collèg H. Barnier 

- N. Ruopoli, Une Autre Image 

- M. Zilberberg, MDS Estaque 

 

 

Personnes excusées: 

- M. François, Pôle Insertion 

- P. Reynier, Education Nationale 

 

Réunion du 07/10/13 – Atelier Santé Ville Marseille Nord - Sites CUCS de Notre Dame 

Limite – La Savine 

 
Personnes présentes :  

- F. Ayouba, CoDES 13 

- Y. Benbouziane, CS Kallisté-Granière 

- MJ De La Cruz, Education Nationale 

- I. Dravet, Point Sud 

- J. Forest, ADDAP 13 

- C. Joseph-Welschen, CoDES 13 

- J. Hammache-Toutain, PRE 

- J. Lepetit, CUCS 

- L. Marchetti, ADDAP 13 

- M. Milne, Planning Familial 

- M. Ponsot, APHM 

- C. Senouci, ADDAP 13 

- F. Triaire, EPE 13 

 

Personnes excusées: 

- V. Mantello, Arpsydemio 

- C. Smart, CS Les Bourrely 

- F. Vinès, Préfecture 
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ANNEXE 5 – Liste des lieux où se sont déroulés les focus groupes 

 

- Centre social Kallisté-Granière : groupe d’alphabétisation de femmes 

- Centre social La Castellane : groupe de femmes 

- ADDAP 13 : groupe de jeunes de la Castellane et la Solidarité 

- Centre social La Renaude : groupe de jeunes 

- Centre social La Garde : groupe de jeunes 

- Association Shebba : groupe de femmes 

- Centre social Saint Gabriel : un groupe de jeunes et un groupe de femmes 

- Centre social Frais Vallon : groupe de femmes 
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ANNEXE 6 – Questionnaire co-conçu par les étudiants infirmiers de l’IFSI Saint Jacques 

et le cabinet Cap Méditerranée passé auprès de 525 habitants des arrondissements nord 

Rédaction de l’enquête 

Dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales de santé, cette enquête anonyme est réalisée par les étudiants 

en soins infirmiers de l’IFSI Saint Jacques auprès des habitants des 13
e
, 14

e
, 15

e
 et 16

e
 arrondissements à 

l’initiative de l’Atelier Santé Ville de Marseille dans le but de réactualiser le Plan Local de Santé Publique. 

Vous pouvez cocher plusieurs réponses aux questions signalées par * 

Catégories sociodémographiques 

1. Sexe 

a-  Homme  b-  Femme 

2. Quel âge avez-vous ? __________________________________________________ 

3. Dans quel arrondissement résidez-vous ? 

 13
e
    14

e
    15

e
    16

e
  

4. Dans quel quartier ?___________________________________________________ 

5. Actuellement, vous estimez-vous plutôt : 

a-  En très bonne santé   b-  En bonne santé   c-  En moyenne santé  

d-  En mauvaise santé   e-  En très mauvaise santé 

6. Des tests de dépistage vous ont-ils déjà été proposés ?  

a-  Oui   b- Non    

7. Si oui y avez-vous répondu ?  

a- Oui  b-  Non  c-  Pas toujours 

8. Cette année, vous est-il arrivé de devoir renoncer à des soins, de ne pas pouvoir vous soigner alors 

que vous en aviez besoin ? 

a-  Oui   b-  Non 

9. Si oui, de quels soins s’agit-il ? * 

a-  Optiques   b-  Dentaires   c-  Kiné   

d-  Médecin généraliste e-  Consultations spécialisées (précisez lesquelles) 

__________________________________________________________________________ 

f-  Consultations paramédicales comme Orthophoniste, diététicien, psychologue, laboratoire d’analyse, infirmier : 

(précisez) 

 ___________________________________________________________________________ 

g-  Autres : _______________________________________________________________ 

 

10. Pourquoi n’avez-vous pas pu vous soigner ? * 

a-  Coûts  b-  Manque de temps   c-  Sans intérêt  d-  Peur                     e-  

Autres difficultés : _______________________________________________________ 

 

11. Occupez-vous un emploi actuellement ? 

a-  Oui  b-  Non 

12. Si oui : 
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a-  Temps complet  b-  Temps partiel  c-  Autre : _____________________________ 

13. Avec quel type de contrat ? 

a- A  CDI  b-  CDD  c-  Intérim  d-  Autre : _____________________________ 

14. Si non : 

a-  RSA  b-  Chômage   c-  Invalidité   d-  Retraite   

e-  Etudiant    f-  Parent au foyer  g-  Autre : _________________________ 

15. A quel statut socio professionnel votre travail correspond-il ? 

a-  Ouvrier  b-  Employé  c-  Cadre  d-  Profession libérale   

e-  Commerçant / artisan   f- Etudiant g-  Autres : ____________________________ 

16. Estimez-vous votre travail comme étant : 

a-  Pénible physiquement   b-  Pénible psychologiquement    

c-  Acceptable          d-  Epanouissant  

17. Pensez-vous que votre travail vous empêche d’être en bonne santé ? 

a-  Oui   b-  Non 

18. Avez-vous été en arrêt de travail cette année ? 

a-  Oui   b-  Non 

19. Si oui, Combien de fois ?  ____________________________________________ 

20. Pour quelles raisons ? * 

a-  Accidents   b-  Maladies   c-  Autres : _________________ 

21. Vous est-il arrivé de devoir renoncer à un arrêt de travail ?  

a-  Oui   b-  Non 

22. Si oui, pourquoi ? * 

a-  Impact financier   b-  Crainte de l’employeur    

c-  Implication au travail    d-  Autre : ________________________________________ 

23.  A propos du remboursement de vos soins et médicaments,  avez-vous : * 

a-  la sécurité sociale    b-  la CMU (Couverture Maladie Universelle)       

c-  l’AME (Aide Médicale d’Etat)  d-   la CMUC (Couverture Maladie Universelle Complémentaire)   

e-  une mutuelle privée 

24. Avez-vous déclaré un médecin traitant ? 

a-  Oui   b-  Non 

25. Si non, pourquoi ? * 

a- □  Vous ne savez pas ce que c’est  b- □ Vous ne voyez pas l’intérêt  

c- □ Autres : _______________________________________________ 

26. Avez-vous eu des besoins de santé au cours de l’année 2013 ?  

a-  Oui   b-  Non 

27. Si oui : 

 

a- □ Pour vous mêmes   b- □ Pour vos enfants 

28. A qui vous adressez-vous en premier ?  

a- □ Médecin b- □ Urgence c- □ Famille d- □ Pharmacie e- □ Planning familial 
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f- □ Autres : ________________________________________________________ 

29. Qu’est-ce qui vous empêche de prendre soin de votre santé ? * 

a-  le temps  b-  l’argent  c-  difficultés pour se rendre chez les médecins   

d-  le délais des rendez vous    e-  Refus de CMU  f-  une sorte de crainte, de peur 

g- Autre, précisez : _________________ 

30. Avez-vous déjà eu le sentiment de négliger ou de sacrifier votre santé ?  

a-  Oui   b-  Non 

31. Si oui, dans quelle situation ? * 

a-  Au travail   b-  A table   c-  A propos de repos et de loisirs    

d-  A propos de votre Logement   

e-  Autres 

32. Par rapport au reste de la population du quartier, vous sentez vous globalement : 

a-  Mieux soigné   b- Moins bien soigné    c- Aussi bien soigné 

33. Pensez-vous pouvoir accéder aux soins des spécialistes nécessaires à votre santé, même les plus 

réputés ? : 

a-  Oui   b-  Non 

 

Le logement et l’environnement 

34. Êtes-vous : 

a-  Propriétaire   b-  Locataire    c-  Hébergé 

35. Vous occupez un logement de type : 

a-  Maison    b-  Appartement (HLM)     c-  Appartement privé 

36. Est-ce que chaque personne de votre foyer dispose d’une chambre ? : 

a-  Oui   b-  Non 

37. Diriez-vous que votre logement est : 

a-  D’un état satisfaisant    b-  Acceptable mais nécessite des travaux     

c-  En très mauvais état  

38. Votre logement est-il accessible aux personnes en situation de handicap ?  

a-  Oui   b-  Non 

39. Dans votre quartier subissez-vous des nuisances comme : * 

a-  le bruit   b-  le manque d’entretien des rues et des espaces publics  c-  la pollution 

d-  l’insécurité   

e-  autre, précisez : _________________________________________________   

 

40. Dans votre environnement, y a-t-il des centres sociaux, des associations de quartiers et des espaces 

de jeux pour les enfants suffisants ?  

a-  Oui   b-  Non 

41. Y a-t-il suffisamment de médecins dans votre quartier pour répondre à vos besoins ?  

a- □ Tout à fait  b-  A peu près    c- □ Non 

 

42. Avez-vous déjà eu des difficultés à faire venir des professionnels de santé à votre domicile ? : 

a-  Oui   b-  Non  
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43. Si non pourquoi ? _________________________________ 

Le parcours de vie 

44. Êtes-vous né en France ? 

a-  Oui   b-  Non 

45. Si non, depuis combien de temps vivez-vous en France ? ____________________ 

46. Quelle est votre situation familiale ?  

a-  Célibataire   b-  En couple   c-  Séparé   d-  Veuf 

47. Avez-vous des enfants vivant au foyer ? 

a-  Oui   b-  Non 

48. Si oui, combien ? ______________________  

49. Avez-vous des contacts réguliers avec votre famille et vos amis ?  

a-  Oui   b-  Non 

50. Votre famille se trouve-t-elle dans un environnement proche ?  

a-  Oui   b-  Non 

51. Si non, en souffrez-vous ?  

a-  Beaucoup   b-  Peu   c-  Pas du tout 

52. Pratiquez-vous une activité physique ou sportive régulière ?  

a-  Oui   b-  Non 

53. Est-ce que vous dormez assez ?  

a-  Oui   b-  Non 

54. Pensez-vous manger équilibré : 

a-  Oui   b-  Non 

55. Vous sentez vous stressé au quotidien ? : 

a-  Oui   b-  Non 

56. Consommez-vous de l’alcool : 

a-  Jamais   b-  Occasionnellement   c-  Régulièrement  

57. Êtes-vous fumeur ? : 

a-  Oui   b-  Non   c-  Parfois 

58. Quelles sont les campagnes d’informations diffusées sur la santé (à la télévision, sur des affiches, à la 

radio…) que vous pouvez citer ? 

___________________________________________________________________________ 

59. Vous sentez vous concerné par les campagnes de santé suivantes ? 

Tabac :    a-  Oui   b-  Non   

Alcool :    a-  Oui   b-  Non  

Drogues Alcool :   a-  Oui   b-  Non  

Cancer :    a-  Oui   b-  Non  

Alimentation (manger/bouger) : a-  Oui   b-  Non 

Contraception :   a-  Oui   b-  Non 
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Dentaire :    a-  Oui   b-  Non  

60. Quel est votre niveau d’étude ? : 

a-  Collège  b-  Lycée  c- Bac  d-  Etude supérieure  e-  CAP/BEP 

61. Avez-vous arrêté vos études ? : 

a-  Non  b-  Par choix   c-  Par contrainte 

62. Estimez vous avoir des conditions de vie satisfaisantes ?  

a- Oui   b-  Non 

63. Si non pourquoi ? ___________________________________________________ 

La confiance en soi 

 

64. Avez-vous des difficultés à remplir des papiers administratifs ? 

a-  Oui   b-  Non  

 

65. Les explications de votre médecin ou des soignants en général vous paraissent elles claires ? 

a- □ Toujours  b- □ Parfois c- □ Rarement  d- □ Jamais 

66. Vous sentez vous compris et écouté par les médecins ? 

a- □ Oui     b- □ Non   c- □ Pas toujours  

67. Avez-vous des difficultés à exprimer vos problèmes de santé ? 

a- □ Oui     b- □ Non   

68. Lorsqu’un traitement vous est prescrit, le suivez vous ? 

a- □ Oui    b- □ Pas toujours   c- □ Pas jusqu’au bout ? 

69. Si non, pourquoi ? 

a- □ Pas confiance b- □ Pas assez d’argent c- □ Pas bien compris    

d- □ Ça allait mieux e-  □ Oubli 

70. Vous arrive-t-il de prendre des médicaments non prescrits par votre médecin ? 

a- □ Oui     b- □ Non 

71. Avez-vous recours à des soins médicaux non remboursés par la sécurité sociale ? : 

a- □ Souvent     b- □ Parfois    c- □ Jamais 

 

Les relations sociales 

72. Si vous avez des enfants, participez vous aux réunions de l’école ? 

a- □ Souvent     b- □ Parfois    c- □ Jamais 

73. Etes vous adhérent d’une association ? 

a- □ Oui     b- □ Non 

74. Fréquentez vous des établissements comme le Centre Social, ou une association ? 

a- □ Souvent     b- □ Parfois    c- □ Jamais 

75. Lors des élections, participez vous au vote ? 

a- □ Souvent     b- □ Parfois    c- □ Jamais 

 

 


