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

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

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

 

Les ASV de la Ville de Marseille existent depuis 2002 : 

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

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

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

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

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

La démarche ASV repose sur une articulation opérationnelle étroite avec le CUCS de Marseille, où il 
« apparaît comme le pivot méthodologique et la boite à outil du volet santé du CUCS, permettant de 
développer des actions d’appui (…) et/ou en coordonnant ou réalisant des initiatives locales »3. La 
reconnaissance du rôle et de la place des ASV dans la mise en œuvre du volet santé du CUCS est 
manifeste, et se traduit en particulier par le volume croissant des actions santé au sein de la 
programmation CUCS, la mise en place de quatre chefs de projet « référents santé » qui font le lien 
avec les équipes opérationnelles et les autres dispositifs liés à la Politique de la Ville, et qui participent 
au comités techniques ASV. 

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

                                                
1 Secrétariat général du comité interministériel des villes. Référentiel national des Ateliers santé ville (ASV). Saint-Denis : Les Editions du 
CIV, mars 2012, 45 p. 
2Avis du HCSP relatif aux Ateliers Santé Ville et à leur inscription dans la stratégie de réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé. 20 mars 2012 
3 3 Secrétariat général du comité interministériel des villes. Référentiel national des Ateliers santé ville (ASV). Saint-Denis : Les Editions du 
CIV, mars 2012, p. 6. 
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Chaque année se réunit un comité de pilotage qui statue sur le bilan, les évolutions et les 
perspectives des ASV. 

 

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

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

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

 

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

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

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

En effet, il convient de veiller à la complémentarité des actions entre les PLSP et le CLS. 
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Introduction 
 
 
Ce document d’actualisation du Plan Local de Santé Publique (PLSP) Marseille santé mentale présente le bilan de l'action 
publique en santé mentale menée conjointement depuis 4 ans par la Ville et l'Etat, au travers de l'Atelier Santé Ville (ASV) 
Marseille santé mentale dans les quartiers de Marseille inscrits au CUCS. S'appuyant sur une évaluation des actions 
développées (jointes en annexe), il donne à voir les principaux enjeux locaux sur ce thème et les préconisations à soumettre 
aux pilotes de l'ASV. 
 
 
Rappelons d'emblée que les troubles psychiatriques ainsi que la souffrance psychique sont sur-
représentés parmi les populations en situation de précarité ou d’exclusion sociale. La situation 
socio-économique de la Ville de Marseille : près d’1 habitant sur 2 habite un territoire prioritaire au titre 
du CUCS4, fait donc de la santé mentale une des questions majeures d'une part à l'échelle de la 
Ville, et d'autre part à l'échelle du CUCS. 
 
Comme l’annonce un principe universellement accepté il n’y a pas de santé sans santé mentale 
(Organisation Mondiale de la Santé, 2010). Le bien être mental est une composante de la capacité 
d’un individu à mener une vie épanouissante, notamment son aptitude à nouer des relations, à 
étudier, à travailler ou à exercer des activités de loisir ou encore à prendre des décisions ou à faire 
des choix dans sa vie quotidienne. Le bien être psychologique est donc un préalable à la santé 
positive tout court. La santé mentale a de ce fait été l’un des axes de travail des premiers PLSP 
Marseille (Centre et Nord) qui aujourd’hui comportent encore des actions inscrites sur ce registre 
notamment au titre du développement des compétences psychoaffectives des enfants, de l’accès à la 
santé globale des jeunes, et de l’amélioration du cadre de vie.  
 
Le PLSP spécifique en santé mentale validé pour la période 2010-2012 a servi de base pour poser un 
cadre d’action partenarial associant la Ville et l’Etat (Ville de Marseille, GIP pour la gestion de la 
Politique de la Ville à Marseille, Agence Régionale de Santé Paca, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale des Bouches-du-Rhône, Préfet délégué à l’égalité des chance et à la cohésion 
sociale des Bouches-du-Rhône) pour agir sur les principaux facteurs et déterminants de la santé 
mentale des personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale à Marseille. 
Il a été rédigé après consultation de l’ensemble des acteurs qui à Marseille sont concernés par la 
santé mentale. Les 14 secteurs de psychiatrie générale, mais aussi un ensemble d’acteurs qui 
agissent en direction des habitants des quartiers prioritaires dans le champ du social, du sanitaire et 
du médico-social. Centres Hospitaliers, Maisons Départementales des Solidarités, Centre 
Communaux d'Action Sociaux, Equipements sociaux, associations de quartier, associations 
d’usagers, services de l'urgence sociale, bailleurs sociaux, etc., ont fait part de leurs observations de 
terrain et ont validé les déterminants prioritaires pour l’intervention. 
Rappelons que ce plan portait uniquement sur la santé mentale des personnes adultes.  
 
Ce plan a retenu 9 objectifs opérationnels qui d’une part ont permis aux porteurs de projets de se 
positionner lors des appels à projets ARS et CUCS, et d’autre part, ont servi de feuille de route pour le 
coordinateur de l’ASV santé mentale.  
En 4 ans se sont 20 actions relevant des priorités du PLSP Marseille santé mentale qui ont été 
retenues et co-financées principalement par la Ville et l'Etat (CUCS, ARS PACA, Ville de Marseille et 
Acsé). Ces actions ont toutes été appuyées par l'ASV, cet appui allant d’un accompagnement du 
porteur sur de la méthodologie de projet, au pilotage de l'action, en passant parfois par son animation.  
    
Ces actions se déclinent sous plusieurs registres. 
Des actions ponctuelles, sur un petit territoire, visant un nombre de professionnels ou d'habitants bien 
limité (quartier, usagers d'une structure) : 

! 7 actions centrées sur la qualification des travailleurs sociaux à la santé mentale en 
contexte de précarité ;  

! 5 actions ciblées sur le développement des compétences psychosociales de personnes 
approchées comme « usagers de la psychiatrique, résidents de CHRS ou vieux 
migrants » ;  
 

                                                
4

  Population des quartiers inscrits au CUCS de Marseille : 371 848 habitants. Soit près de 47 % des habitants 
(source : Insee, 1999).  
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Des actions non ponctuelles : 
Des actions à caractère expérimental sur l'accès et le maintien au logement : 

! 1 action d'intermédiation locative pour personnes suivies en psychiatrie dans le cadre du 
dispositif national « Solibail » 

! 1 action d'hébergement thérapeutique pour sans-abri souffrant de troubles psychiques 
Des réseaux de professionnels de taille relativement importante en terme de territoire couvert et de 
nombre de services/professionnels associés 

! 5 réseaux de professionnels sur la gestion des situations complexes en matière de santé 
mentale et de logement  

Une action d'échelle communale  
! 1 action sur l'accès à la psychiatrie ambulatoire des personnes sans chez soi 

 
 
 
Le PLSP pour la santé mentale 2010-2012 visait à dresser une stratégie d’intervention pour améliorer 
la promotion de la santé mentale, la prévention des troubles psychiques, le repérage des troubles, 
l’accès aux soins et aux soutiens des personnes souffrant de problèmes psychiques, tant le registre 
pathologique que celui de la souffrance psychosociale. Les actions mises en œuvre dans ce plan 
ont en 2013 chacune fait l’objet d’un bilan pour évaluer à l’échelle des objectifs opérationnels du plan, 
les niveaux de mise en œuvre, les progrès et impacts.  
 
Cette évaluation des actions propose une relecture du Plan local de santé publique Marseille santé 
mentale.  
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Le contexte de départ :  
 
Le PLSP 2010-2012 montrait, à l’échelle des quartiers inscrits au CUCS de Marseille, une défaillance autour des facteurs et déterminants de santé 

mentale suivants : 
 

Facteurs   Déterminants 
 

Offre de prévention et de soins 
- Les maladies mentales, les différentes options thérapeutiques et l'existant en matière de structures ou de 
professionnels, sont mal identifiés par la population. 
- Les médecins généralistes connaissent mal les structures ressource et ne sont pas en mesure d'orienter. 
- Saturation des unités d'hospitalisation à temps plein. 
- Délais d'attente trop longs aux urgences psychiatriques.  
- Insuffisance du nombre de place d'hébergement/logement thérapeutique et social en services ambulatoires de 
longue durée sanitaires (appartements thérapeutiques, accueils familiaux thérapeutiques), médico-sociaux ( 
maison d'accueil spécialisée...) et sociaux (appartements associatifs...). 
- Insuffisance  des réponses en accompagnement, en service pour accéder et garder un logement.  
- Déficit de l'offre "psy" privée dans certains quartiers.  
- Manque de formation des acteurs du champ social au domaine de la santé mentale et précarité (manque de 
repérage et de prise en charge). Ils méconnaissent l'existant en santé mentale. Ils s'extraient de la relation et 
offrent peu d'écoute et de soutien.   
- Souffrance au travail. 
- Prise en compte insuffisante du point de vue du patient dans la gestion des traitements. Manque d'éducation 
thérapeutique.  
- Manque de travail de proximité (écoute, consultation) notamment de présence de psychiatres là où vivent les 
personnes en grande difficulté (squats, rue, hébergements d’urgence…) 
 

Stratégie 
- La plupart des partenariats fonctionnent sur le mode interpersonnel et demeurent fragiles.  
- Méconnaissance entre le sanitaire et le social. 
- Difficultés dans la relation et le « faire ensemble »  entre les acteurs du soin et les acteurs sociaux. La 
psychiatrie ne donne pas suffisamment de grilles de lecture de la problématique santé mentale aux acteurs du 
social ; les acteurs du social ne sentent pas reconnus pas la psychiatrie dans leur capacité à repérer et alerter 
les situations sensibles ; le sanitaire se dit "envahi" de personnes n'ayant pas de pathologies psychiatriques.  
- Problème de coordination des urgences psychiatriques 

 
 

Compétences individuelles 
 
- Habiletés sociales des personnes mises à mal 
- Mécanismes d'adaptation et de défense du sujet mal acquis (failles dans la construction de la personnalité) ou 
dépassés 
- Mauvaise image de soi, estime de soi effondrée.  
- Difficultés à habiter son corps et son logement quand il y en a un.  

  
 

Environnement social 
- Absence de contrôle social de certains quartiers paupérisés et investis par les 
trafics. 
- Peu d'espaces de loisirs pour les enfants et les adolescents dans les quartiers 
CUCS. 
- Stigmatisation des personnes qui présentent des problèmes "psy" et attitude 
de retrait de la part des proches, de l'entourage social et des personnels 
d'accueil.  
- Les personnes ayant des problèmes "psy" sont victimes du voisinage (racket, 
agression, logement squatté...) 
- Dégradation du soutien social, perte des solidarités sociales 
- Supports sociaux (famille, emploi, logement...) instables, dégradés, inexistants 
pour certains.  
 

Comportements individuels 
- Incapacité à formuler une demande d’aide ou de soin. 
- Incapacité à imaginer les aides possibles, à les recevoir et à les estimer 
comme satisfaisantes, incapacité à les croire efficaces. 
- Refus d'admettre la nature psychique des difficultés, stigmatisation des 
réponses "psy".  
- Certaines personnes ne s'adressent pas au secteur public du fait de l'image 
négative associée au CMP.  
- Déni de la souffrance. 
- Refus de prise en charge (syndrome de l'auto-exclusion) 
- Conduites addictives de compensation. 
- Baisse de l'estime de soi et de se croire susceptible d'agir sur son propre 
destin. 
- Conduites d'évitement, de repli, de passivité. 
- Agressivité, comportement antisocial. 
- Retrait des relations sociales, isolement. 
- Mode d'habiter problématique qui peut être à l’origine d’expulsion domiciliaire  
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Le tableau de la page précédente permet de voir que la santé mentale est influencée par de 
nombreux facteurs et déterminants. Les facteurs individuels (les ressources psychiques d’une 
personne) tels que la capacité à maitriser ses pensées, ses émotions et ses comportements, à gérer 
ses relations à autrui, mais aussi des facteurs sociaux et économiques (les conditions de travail, le 
soutien social offert par la communauté), ainsi que les facteurs environnementaux notamment la 
protection sociale, le niveau de vie, l’offre de soin et de services… Elle dépend donc d’une interaction 
entre l’individu et le contexte social et l’environnement dans lequel il évolue.  
Agir sur l’exposition à l’adversité dès le plus jeune âge permet d’éviter l’installation de troubles 
mentaux.  
Agir sur les conditions de logement des personnes atteintes de troubles psychiques ou de syndromes 
psychosociaux participe de l’accès et du maintien dans le soin.  
Agir sur la culture, la citoyenneté, l’accès à l’emploi… impacte sur la santé mentale et permet de la 
préserver, la restaurer, ou au contraire génère les conditions de sa dégradation.  
 

 
  (Figure indiquant les facteurs et déterminants influençant la santé mentale, OMS, 2012) 
 
 
Les quartiers inscrits au CUCS Marseille concentrent et cumulent de nombreux problèmes 
sociaux et handicaps qui ont une incidence sur la santé mentale des habitants. Cela commence 
dès le plus jeune âge. Ces quartiers sont particulièrement marqués par les violences ou conflits 
familiaux, les évènements négatifs, un manque d’intérêt pour l’école ou les autres cadres 
d’apprentissage. L’exposition à ces risques y est fréquente durant l’enfance et génère des 
répercussions néfastes sur le développement des capacités cognitives et émotionnelles. Durant 
l’adolescence, les jeunes qui habitent ces quartiers sont plus souvent exposés à l’instabilité familiale, 
à la consommation de substance  psychoactives… A l’âge adulte ces personnes sont moins capables 
de maitriser leurs émotions, de faire preuve d’aptitudes sociales, de relever des défis. Le chômage, la 
délinquance, les phénomènes liés aux drogues, le retrait des services publics, le manque de 
transports... tous ces phénomènes bien décrits dans les travaux menés par le CUCS, ont un impact 
sur la santé mentale des habitants. De même que les problèmes psychiques entrainent à leur tour une 
paupérisation, un retrait des relations sociales… 
 
La vulnérabilité aux troubles mentaux ou aux souffrance psychosociales est donc plus élevée à 
l'échelle de ces quartiers que pour les populations habitant des quartiers qui ne sont pas marqués par 
la précarité. Plusieurs constats locaux l’attestent :  

! Une enquête menée par le Centre Collaborateur de l’OMS (CCOMS) en 1999 sur certains 
quartiers de Marseille, visant à évaluer les représentations de la santé mentale dans la 
population générale et la prévalence des troubles mentaux, montre qu’un peu plus d’1/3 de la 
population (35%) présente au moins un trouble psychiatrique. 12% présente une anxiété 
journalière, 13% un épisode dépressif  et 7% un trouble dépressif récurrent. Ces moyennes 
sont plus élevées que sur d’autres quartiers moins touchés par la précarité.   

! Le malaise exprimé par les professionnels de première ligne en relation avec des habitants 
est très important sur les quartiers défavorisés (enquête Observatoire Régional de Santé, 
2008). 9 structures sur 10 déclaraient rencontrer des personnes en souffrance psychique et 8 
sur 10, des personnes ayant une maladie mentale.  

! Les diagnostics de santé publique menés en 2012 dans le cadre des ASV CV, Nord et GSH, 
auprès d'un  ensemble de professionnels qui interviennent sur ces quartiers, dans différents 
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registres sanitaire, social, éducatif, prévention spécialisé, mettent en avant la santé mentale 
comme l'un des principaux problèmes rencontré par les habitants.  

! Les quartiers CUCS du Centre Ville comportent une population peu présente sur d’autres 
quartiers, les personnes sans-abri. Cette population est particulièrement touchée par les 
troubles psychiatriques.  L’exclusion sociale, la vie prolongée dans la rue, ont un impact très 
lourd sur la santé mentale (comme sur la santé physique). Elles modifient le rapport au temps, 
à l’espace, à son corps. Le recours à l’alcool, aux drogues pour atténuer l’angoisse, l’absence 
de soin sont souvent associés.   

! Le taux d’intervention du SAMU pour les problèmes de santé mentale est plus élevé dans le 
 Centre Ville et le bas du 15ème ardt que sur le reste de la Ville (MOS, 2013).   

! Les psychotropes et les initialisations de traitements psychotropes sont plus élevés chez les 
bénéficiaires de la CMUC (enquête ORS, 2008), donc les habitants des quartiers défavorisés.  

 
Concernant les facteurs environnementaux il est intéressant de mettre relation cette situation avec 
l'inégalité de l'offre de soin en santé mentale dans ces quartiers.  
 
Là où les problèmes psychiques et sociaux sont sur-représentés, la psychiatrie libérale est 
sous-représentée, voire inexistante. Même si la densité de psychiatres libéraux implantés à 
Marseille est 3 fois plus élevée à Marseille qu’en France, leur répartition au sein de la commune est 
très inégale. Aucun médecin psychiatre n'est installé dans les 2ème, 3ème et 16ème arrondissements. 
Moins de 15 psychiatres libéraux couvrent les 13ème, 14ème et 15ème arrondissements. L’enquête ORS 
de 2008 montrait que les taux de recours à un psychiatre libéral étaient les plus faibles dans les 
quartiers Centre et Nord de Marseille.  
Cela est à corréler à une présence des médecins généralistes beaucoup moins importante que sur les 
autres quartiers.   
Les cliniques psychiatriques, qui représentent 50% de l’offre d’hospitalisation psychiatrique à 
Marseille, sont à près de 90% implantées en dehors des quartiers défavorisés (44 contre 5). 
 
La psychiatrie publique est donc souvent le seul interlocuteur de la population et des acteurs 
du champ social confrontés à des problèmes de comportement qui les dépassent.  
La sectorisation suppose une homogénéité de la population ce qui n'est pas le cas lorsqu'on observe 
les quartiers de Marseille sous le prisme de la précarité. Des moyens supplémentaires ont été 
déployés sur le registre de la précarité, au départ dans le cadre du RMI puis dans le cadre de la 
circulaire du 23 novembre 2005 relative à la prise en charge des besoins en santé mentale des 
personnes en situation de précarité et d’exclusion et à la mise en œuvre d’équipes mobiles 
spécialisées en psychiatrie (les EMPP). Ces moyens ont permis la création de deux équipes chargées 
d'agir à l'interface du social et du sanitaire pour étayer les professionnels et amener les personnes 
vers un accès aux soins. Ces moyens supplémentaires semblent insuffisants face à l'ampleur de la 
précarité à laquelle la psychiatrie est quotidiennement confrontée. Les CMP implantés dans ces 
quartiers se disent dépassés par l'ampleur de la précarité qui alourdi la prise en charge des publics 
accueillis : personnes isolées, sans famille, sans réseau social stable, sans logement ou en situation 
de mal logement, co-morbidités somatiques... Pour les personnes sans-abri (à la rue ou dans les 
dispositifs d'hébergement d'urgence) cette prise en charge est évaluée par les médecins comme 
multipliée par 3. A cela il faut ajouter des départs en retraite non remplacés, des vacances de postes 
de PH dans les CMP... qui obscurcissent davantage le tableau.  
 
Au-delà du rapport offre/demande, l’inscription du champ de la santé mentale dans celui de la 
psychiatrie ne va pas non plus de soit, et demeure toujours au stade de l'interrogation, ce qui laisse 
place au libre positionnement de chacun. Passer de la maladie et la souffrance psychique constitue t il 
le prélude à la dilution de la psychiatrie dans le social ou un réaménagement de théories et des 
dispositifs ? La psychiatrie a t elle à s’occuper de la souffrance psychique des personnes précaires ? 
Le secteur est il adapté aux soins des personnes précaires ? Et surtout en a t il les moyens ? 
 
Pour répondre à ce contexte particulier le point fort du travail de l'ASV s'est situé dans la création 
d'interfaces entre le sanitaire et le social de façon à sortir les professionnels de leur isolement, des 
impasses auxquelles ils sont souvent confrontés, et au final à pouvoir fluidifier les parcours de prise 
en charge des personnes sur le versant sanitaire comme sur le versant social (animation de réseaux 
de professionnels, d’instances de qualification…). La notion de « travailler ensemble » a en 
quelque sorte été le fil conducteur de l'animation du Plan engagée par le coordinateur de 
l'ASV.
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Où situer l'action :  
 

Le PLSP 2010-2012 mettait en avant, pour les quartiers inscrits au CUCS de Marseille,  les leviers d’action suivants :  
 

     
 

Activités 
 

Développement d'offre 
- Développer l’offre de lieux d’écoute/conseil de 
proximité dans une optique de promotion et 
prévention de la santé.  
- Développer l’offre de psychiatrie de proximité 
(psychiatrie qui fonctionne sur une dynamique de 
l’aller vers) pour le repérage des troubles et 
l’orientation.  
- Développer l’offre de consultation en psychiatrie 
libérale sur certains quartiers.   
 

Collaboration entre organismes 
- Contribuer à l’existence du Conseil d’Orientation 
en  santé mentale de Marseille 
 

Mobilisation sociale 
- Développer des modèles d'intervention orientés 
vers la dynamisation de l'individu. Valoriser et 
réactualiser les compétences acquises dans le 
passé, permettre des relations de confiance 
nécessaires à l'échange et au dialogue, les 
mesures d'empowerment, centrer l'intervention 
sur la restauration des capacités de la personne.   
- Développer les projets santé mentale 
communautaire, les GEM, les travailleurs pairs  
 

Développement de compétences 
personnelles 

- Activités visant la réhabilitation sociale des 
personnes vulnérabilisées sur le plan psychique.  
- Activités d’accompagnement au logement des 
personnes souffrant de troubles psychiques.  
 
 
 
 

 Facteurs influençant les déterminants 
 

Offre de promotion de la santé 
- Améliorer la visibilité de l’offre de psychiatrie auprès de la population, 
notamment les CMP.  
- Destigmatiser la pathologie mentale, le soin et les malades. 
- Améliorer le savoir faire des travailleurs sociaux concernant l'accueil des 
usagers en souffrance notamment par des procédures de qualification, 
d'information, d'analyse et d'échange des pratiques.  
- Améliorer la qualification des intervenants du social et du sanitaire sur la 
clinique psychosociale 
- Améliorer le travail en réseau intersectoriel. Décloisonner le sanitaire et le 
social.  
- Améliorer la connaissance de l’offre de ressources, des médecins 
généralistes pour qu’ils soient en mesure de mieux orienter.  
  
 

Stratégie de promotion de la santé dans les institutions 
- Soutenir, au niveau décisionnel, les actions inscrites au PLSP.   
 

Engagement favorable à la santé 
- Renforcer la gestion par les usagers des associations d’usagers ou des 
GEM.  
- Faire siéger, dans les instances décisionnelles, des représentants 
d’associations d’usagers.   
 

Compétences individuelles favorables à la santé 
- Favoriser l’acquisition d’un sentiment d’identité positif (estime de soi, 
confiance en soi) 
- Favoriser la capacité à maitriser ses pensées, ses émotions et à nouer des 
liens sociaux.  
- Favoriser les aptitudes à apprendre et à acquérir une éducation.  
- Savoir faire face aux évènements de la vie. 
 
 
 
 
 

 Déterminants 
 

Environnement réglementaire 
- Lutter contre les pollutions sonores.  
- Maintenir des espaces verts, des lieux de loisir.  
- Favoriser les installations et équipements qui contribuent au 
mieux être 
 

Environnement social favorable à la santé 
- Renforcer l'insertion, les solidarités, le lien social, familial, et 
la dynamique communautaire.  
- Lutter contre la paupérisation et les trafics dans les 
quartiers pour un meilleur climat social.  
- Développer des espaces de loisir pour enfants et 
adolescents.  
- Améliorer l’accès aux ressources générales (travail, 
formation, soins…),  notamment le logement, les services de 
soins ambulatoires (CMP) et les unités d’hospitalisation 
temps plein.   
 
 

Comportements individuels favorables à la 
santé 

- Capacité à formuler une demande d’aide, de soin. 
- Relations sociales réinvesties.  
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Les leviers d’action nécessaires à l’échelles des quartiers inscrits au CUCS de Marseille, sont, 
à l’image de ce qui fait ou défait la santé mentale, pluriels et dans une interaction constante les 
uns avec les autres. Intervenir en santé publique dans le champ de la santé mentale demande à 
approcher cette réalité de façon systémique : les déterminants s’influencent mutuellement de façon 
dynamique.  
 
Les zones grisées du tableau ci-dessus correspondent aux leviers identifiés autour desquels l’ASV est 
intervenu et qui aujourd’hui portent des résultats. 
 
- En matière de développement de l’offre : 
 
Création de 2 Points Ecoute Santé à destination des enfants, jeunes et de leur familles, à l’échelle 
de plusieurs équipement sociaux implantés sur la Vallée de l'Huveaune (11ème et 12ème).  
 
Changement de pratique de la psychiatrie publique. La façon de penser l’offre de soin est encore 
fortement marquée par l’hospitalocentrisme, y compris pour les dispositifs de secteur dédiés à 
l’ambulatoire qui sont prévus pour être au plus proche des personnes dans la Ville et éviter de les 
soustraire à leur environnement de vie. Certaines équipes de CMP ont modifié leurs pratiques 
notamment en allant vers les personnes en souffrance connues des services sociaux, inconnues du 
soin et ne formulant pas de demande d'aide. 
 
- En matière de collaboration entre organismes et de stratégies de promotion de la santé dans les 
institutions : 
 
Le COSM est une instance de concertation et d’action en santé mentale à l’initiative volontaire de 
la Ville de Marseille (rappelons que la santé n’est pas une compétences obligatoire des municipalités 
à l’exception des mesures liées aux pouvoirs de police du Maire et les mesures de soin sous 
contrainte en cas de danger imminent pour des personnes). Cette instance qui associait au départ 
uniquement la psychiatrie publique (directions d’établissements psychiatriques et présidents de CME) 
et Ville (Elue Déléguée à la Santé), est maintenant ouverte à la DDCS, l’ARS, le TI, le GIP Politique 
de la Ville et les associations d’usagers de la psychiatrie. Depuis 2012 le coordinateur ASV santé 
mentale est associé au comité de pilotage qui apporte son concours à la mise en œuvre des 
orientations du PLSP.  
 
Le Contrat Local de Santé, dans sa première et sa seconde version, signé entre la Ville de Marseille 
et l’ARS Paca, a repris dans ses priorités d’actions les enjeux en santé mentale identifiés dans le 
PLSP.  
 
- En matière d’offre de promotion de la santé : 
 
Des actions ont permis de travailler auprès de la population générale l’image négative associée 
aux soins et aux malades mentaux. Cette image a des effet délétères à plusieurs niveaux. Elle peut 
bloquer certaines personnes dans leur démarche d’accès aux soins ; elle peut également entrainer le 
rejet, la stigmatisation, la discrimination  des personnes atteintes de problèmes psychiques.  
 
Des professionnels de première ligne ont été formés et qualifiés aux questions de santé mentale 
en contexte de précarité. De nombreuses actions ont permis de développer des pratiques de travail 
en réseau entre les acteurs du sanitaire et du social. 
 
- En matière de mobilisation sociale, de développement des compétences personnelles, de 
compétences et de comportements individuels favorables à la santé :  
 
Compte tenu du large éventail des risques pour la santé mentale, les moyens d’actions ne doivent pas 
se situer uniquement au niveau de l’offre de soin, mais également agir au niveau des ressources 
psychiques de l’individu pour l’aider à faire face aux évènements de la vie (estime de soi et capacité 
d’adaptation). Plusieurs activités visant ces objectifs ont été accompagnées par l’ASV, notamment 
pour trouver des cadres financiers correspondants sans lesquels ces actions n’auraient pu voir le jour. 
Il s’agit principalement d’activités artistiques et culturelles inscrites dans un objectif général de 
santé psychique (mieux être, meilleure estime de soi, confiance en soi, communication et échanges 
avec les autres…) 
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- En matière d’environnement social favorable à la santé :  
 
Le PLSP a permis la mise en œuvre d’une offre de logements accompagnés pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques.  
 
 
 
On peut donc noter que la plupart des leviers identifiés ont été l’objet d’intervention. Les 
facteurs et déterminants qui demeurent sans action de la part de l’ASV correspondent à des 
niveaux d’intervention qui dépassent de loin le cadre d’animation d’un PLSP et qui étaient 
cités en terme de constat mais non d’objectif à atteindre (la lutte contre les pollutions sonores, le 
maintien des espaces verts, l’installation d’équipements qui contribuent au mieux être, la lutte contre 
la paupérisation…).  
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  Architecture du PLSP 2010-2012 :   
 

Axe I  
Améliorer le repérage, la prévention et la prise en 

compte de la souffrance psychosociale. 
 

- Objectif 1.1 : Optimiser la capacité des travailleurs 
sociaux à repérer, comprendre, appréhender et gérer les 
situations relatives à l’accueil d’un public en souffrance 
psychosociale.  
 
- Objectif 1.2 : Permettre que les compétences 
psychosociales acquises soient utilisées. Acquérir de 
nouvelles compétences psychosociales.  
 
- Objectif 1.3 : Développer des dynamiques de travail 
territorialisées associant le sanitaire et le social pour 
améliorer l’interconnaissance mutuelle et travailler sur des 
situations concrètes complexes. 

 
=  

UNE APPROCHE 
celle d’une souffrance affectant le psychisme, non 

psychiatrique et d’origine sociale5, qui apparaît dans une 
société marquée par la précarité, c’est-à-dire l’instabilité 
des liens et des objets sociaux (processus de dé-liaison : 

désaffiliation, désinsertion 

= 
UN FACTEUR/DETERMINANT 

de santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion à 
Marseille, le logement/hébergement.  

= 
UNE APPROCHE 

fondée sur le sanitaire, sur la pathologique et le 
thérapeutique, que l’on retrouve dans la plupart des 

plans d’action en psychiatrie/santé mentale 

  
 
L’organisation du PLSP avait été conçue autour de 3 axes principaux comportant chacun 3 objectifs opérationnels relativement proches les uns des autres : 
les objectifs 1.1 et 3.1 (la formation/qualification des travailleurs sociaux) ; les objectifs 1.3, 2.1 et 3.2 (le travail de réseau entre social, sanitaire et médico-
social) et les objectifs 1.2 et 3.3 (les compétences psychosociales/l’insertion dans la cité de personnes souffrant de problèmes psychiques).  
 
 

                                                
5 Passage du concept de psychiatrie à la santé mentale, où il est désormais question de s’intéresser autant à l’épanouissement des personnes, qu’aux pathologies. Cette souffrance apparaît au 
travers du discours des acteurs de terrain confrontés quotidiennement à l’épuisement des usagers qui n’arrivent plus à sortir de la précarité, au sentiment de dévalorisation et de découragement qui 
diminue encore plus les chances de retour à un équilibre. 

Axe II  
Développer des mesures d’accès et de maintien dans 

du logement ou de l’hébergement adapté pour les 
personnes sans abris ou mal logées souffrant de 

troubles psychiques 
 
- Objectif 2.1 : Créer et animer des réseaux de 
traitement des situations sensibles et complexes dans 
le domaine de la santé mentale et du logement 
 
- Objectif 2.2 : Développer des mesures d’accès au 
logement ordinaire pour les personnes sans logement 
ou mal logées suivies par la psychiatrie de secteur 
 
- Objectif 2.3 : Etayer les projets de 
logement/hébergement pour personnes sans logement 
ou mal logées souffrant de troubles psychiques.  
 
 

 

 

 

Axe III  
Améliorer le repérage des troubles et la 
continuité des soins des personnes en 

situation de précarité ou d’exclusion sociale, 
souffrant de troubles psychiques 

 
 
- Objectif 3.1 : Formation des travailleurs 
sociaux en contact avec des personnes souffrant 
de troubles psychiques. 
 
- Objectif 3.2 : Soutien/développement de 
réseaux entre le sanitaire et le social pour 
assurer la continuité du suivi et éviter les ruptures 
dans les parcours de soin.  
 
- Objectif 3.3 : Favoriser l’insertion sociale des 
personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion sociale  souffrant de troubles 
psychiques.  
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Architecture du PLSP 2014-2016 : 
 
Au regard de la mise en œuvre opérationnelle du PLSP, cette organisation ne nous semble plus 
suffisamment adaptée pour continuer à structurer l'approche santé mentale et précarité à Marseille.  
 
Les actions découlant des objectifs n’ont pas systématiquement été associées à l’un ou l’autre des 
axes de travail, mais se sont retrouvés parmi plusieurs axes.  
Les réseaux santé mentale logement (Axe II objectif 1.2) ont traité des situations portant tant sur le 
logement (résorption d’un impayé, mise en attente d’une procédure d’expulsion domiciliaire) que sur 
l’accès aux soins (Axe III), l’accès aux droits, de plus les situations traitées sont tant du registre de la 
clinique psychosociale (Axe I) que des troubles psychiatriques (Axe III). L’action relève à la fois de la 
promotion de la santé mentale (capacités des personnes à habiter) que sur de l’accès aux soins.  
Les instances de qualification des travailleurs sociaux n'ont pas séparé mais au contraire ont associé 
des professionnels confrontés à la clinique psychosociale (Axe I) et d'autres confrontés aux troubles 
psychiques (Axe III).  
Les actions qui ont traité des compétences psychosociales du sujet n'ont pas non plus séparé des 
publics en souffrance (Axe I) ou atteints de pathologies psychiques (Axe III).  
 
C’est surtout la double entrée, souffrance psychosociale/troubles psychiatriques, comportant les 
mêmes objectifs de travail, qui ne permet pas de donner une lecture claire du travail réalisé.  
 
Les problématiques posées par ces axes de travail ne sont pas à remettre en question. Aborder 
la santé mentale sous sa dimension souffrance psychosociale ou troubles psychiatriques correspond 
bien à deux paradigmes différents qui posent encore débat aujourd’hui au sein de la communauté 
scientifique et médicale.  
 
Mais dans un soucis de lisibilité et de fidélité quant à la production du PLSP ces dernières années, 
et pour mieux rendre compte de là où se situent les principaux enjeux en matière de santé 
mentale et précarité à Marseille, il convient de proposer, à partir l’animation du plan réalisée, une 
nouvelle architecture du plan.  
  
Cette nouvelle architecture s’organise autour de 4 axes de travail stratégiques :  
 

 

- Améliorer la qualification des acteurs du champ social et sanitaire à la santé 

mentale en contexte de précarité.  

 

- Améliorer la participation des personnes souffrant de problèmes psychiques à 

la vie dans la cité. 

 
- Favoriser l’accès et le maintien des personnes souffrant de problèmes 

psychiques dans du logement ou de l’hébergement adapté et accompagné. 

 

- Permettre l'accès à la psychiatrie ambulatoire et la continuité des soins des 

personnes sans chez soi souffrant de problèmes psychiques 
 

 
 
 
Ces axes de travail sont plus fidèles aux enjeux identifiés et au travail entrepris. Ils gardent par contre 
toujours une certaine perméabilité les uns avec les autres. Ainsi par exemple l’outil de qualification 
même s’il est un axe à part entière, se retrouve également au sein des questions de 
logement/hébergement et sur la psychiatrie ambulatoire.  
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Améliorer la qualification des acteurs du champ social et sanitaire à la santé 
mentale en contexte de précarité.  
 
 
Le contexte :     
 
Adolescents et jeunes en difficulté d’insertion, 
personnes âgées isolées, demandeurs d’asile, 
résidents âgés de foyers de travailleurs 
migrants, personnes au chômage de longue 
durée, travailleurs précaires, personnes à la 
rue…sont exposés à des violences répétées et 
durables notamment la fragilisation ou la 
perte des repères et des supports sociaux 
habituels  (emploi, lien social, habitat). Cette 
violence sociale peut se traduire par une 
détresse psychosociale qui entraine d’autres 
conséquences comme l’engagement dans des 
conduites déviantes (pratiques d’économie 
parallèle, conduites à risques, comportements 
violents, consommation excessive de produits 
psychoactifs, passage à l’acte…). Les 
problèmes psychosociaux vont s’exprimer par 
des symptômes comme le repli ou 
l’indifférence à autrui, les comportements 
d’échec, les mécanismes de démoralisation, le 
découragement, le sentiment de 
disqualification... Le psychiatre J. Furtos parle 
de baisse des confiances de base qui 
permettent de vivre ensemble (confiance en 
soi même, confiance en autrui, confiance en 
l’avenir) qui laissent peu à peu place à la 
méfiance et la persécution.  
Les personnes en souffrance perdent leur 
disposition à aller vers les ressources 
existantes (soin, insertion, aide sociale..) y 
compris les ressources bas seuil (peur d'être 
mal reçu, d'être jugé, incapacité à dire ce qui 
ne va pas, à croire que des réponses sont 
possibles...). Leur confiance envers les 
dispositifs sanitaires et sociaux est 
progressivement altérée.  
Les professionnels sont pris dans des 
processus de mise à distance, voire de rejet, 
des publics qui « débordent » du cadre 
habituel de travail, et se retrouvent eux même 
dans une souffrance au travail. Ils se sentent 
impuissants, seuls et leurs réponses se 
radicalisent : soin sous contrainte, expulsion 
domiciliaire, exclusion des lieux d’accueil… 
Différents services témoignent de leur 
confrontation de façon régulière à des 
situations présentées comme hors norme : 
personnes présentant de fortes difficultés dans 
la gestion d’elles-mêmes et de leur 
environnement (matériel, social et familial...). 
 
Au final les écarts entre les populations et 
les professionnels se creusent et rendent 

les interventions habituellement utilisées 
inadaptées. 
 
La qualification est l’outil envisagé pour 
permettre aux professionnels de développer 
leurs compétences dans le champ de la santé 
mentale en contexte de précarité en 
s’appuyant sur les connaissances et habiletés 
acquises dans le cadre de leur formation 
initiale (sanitaire, sociale ou médicosociale) 
ainsi que par leurs expériences 
professionnelles de terrain. Elle vient étayer 
par une qualification supplémentaire les 
missions préexistantes tout en tenant 
compte des contraintes et des exigences de 
ces missions et sans induire de confusion dans 
les rôles professionnels (chacun reste dans 
ses missions).  
 
Les profils de compétences visés se situent 
dans  3 domaines :  
- Les compétences spécifiques à la thématique 
traitée (connaissances) 

- Intégrer des aspects relatifs à l’histoire du 
dispositif de santé mentale et de la précarité 
sociale (exclusion, désaffiliation…) 
- Mieux connaître les logiques et modes de vie 
des populations précarisées, les effets sur 
leurs comportements 
- Développer d’autres représentations de la 
précarité, de l’exclusion sociale, de la santé, 
de l’accueil… 
- Acquérir une base de connaissances 
commune sur la clinique psychosociale du 
sujet (processus d’auto-exclusion). 

- Les compétences propres à l’exercice des 
pratiques (outils) 

- Faciliter le dialogue, l’accueil avec ces 
populations.  
- Désapprendre ce qui empêche d’écouter, de 
parler… 
- Capacités de médiation/négociation pour 
adapter en continu les modèles d’intervention.  
- Réflexivité sur sa propre pratique 
professionnelle, sa relation à l’autre, son rôle 
d’accueillant… 
- Etre dans le non jugement, savoir recueillir la 
plainte et la transformer en objectifs de 
travail… 

- Les compétences de transdisciplinarité et 
interprofessionnalité (travailler ensemble / 
préoccupation commune autour de la santé 
mentale).  

- Ethique de la proximité (position réflexive 
avec soi même et avec les personnes 
accueillies). Concilier le professionnalisme et 
la proximité. Ne pas prendre emprise sur 
l’autre.  
- Connaissance de soi (Retrouver son identité 
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professionnelle) et des autres professionnels. 
La pédagogie devra s’appuyer sur une 
méthodologie participative (formation 
d’adultes). La démarche sera sous-tendue par 
un principe fort de co-construction collective 
dans la production des savoirs et des savoirs 
faire.  
La séances de formation/qualification doivent  

être construits sur 3 temps.  
- Un travail en groupe sur la base d’une étude de cas, d’un 
échange d’expérience ou d’un matériel ethnographique.  
- Un apport théorique de l’intervenant et présentation  
d’ouvrages de référence en la matière.  
- Une appropriation et un échange de savoirs animé par 
l’animateur : mutualiser les expériences, questionner 
l’intervention sociale. 

 
 
Ce qui était prévu : 
 
Le diagnostic montrait un besoin plus important pour les professionnels intervenant sur les quartiers 
inscrits au CUCS, mais concernait néanmoins tout le territoire communal. Tous types de structures qui 
accueillent du public sont concernées mais le diagnostic proposait d'intervenir uniquement en direction 
des travailleurs sociaux. 
En terme de réponse le PLSP comportait 2 fiches actions prévoyant la mise en œuvre de 2 formations 
(30h chacune). Une formation pour les professionnels confrontés à la souffrance psychique, et une 
autre pour ceux confrontés aux troubles psychiatriques. Seule la première fiche précisait la 
composition du groupe : les centres sociaux : St Gabriel, Ste Marthe, Maison des familles et des 
associations, Agora, Flamants Iris ; CAF : Maison sociale des olives ; MDS du Merlan ; Plateforme des 
services publics du Canet ; ADDAP 13 
 
Ces fiches action prévoyaient de toucher 30 professionnels ou bénévoles du travail social.  
 
 
Ce qui a été réalisé : 
 

 
Dans le cadre de 
l’ASV 

 
L' ASV a permis de mettre en œuvre 7 formations (30h chacune) qui ont 
touché plus de 80 travailleurs sociaux (professionnels ou bénévoles 
intervenant dans des équipements sociaux, CAF, CCAS, RSA, Clic, Points 
accueil écoute santé, MDS, prévention spécialisée….  
Une huitième formation est en cours de réalisation et une neuvième est au stade 
de projet. D'ici 1 an, l'action aura touché 30 professionnels supplémentaires, sur 
les quartiers Nord, notamment des professionnels d'équipements sociaux (centre 
socio-culturels, maisons pour tous). 
 

 
D’autres temps de qualification sur la santé mentale en contexte de précarité, conçus sur d'autres 
modalités, à destination cette fois des acteurs du social, médico-social et sanitaire, ont également été 
proposés. L'organisation n'est pas la même que pour les formations  précitées. Il s'agit de temps de 
qualification organisés dans le cadre d'autres actions portées par l'ASV ou par la Ville.  
 
 
Dans le cadre de 
l’ASV 

 
Les réseaux santé mentale et logement (RSML) (action pilotée par l’ASV) ont un 
fort impact qualifiant :  
- Les réunions mensuelles de chaque réseaux santé mentale et logement 
consacrent une partie de leur temps de travail à l’interconnaissance mutuelle, à 
l’élaboration de modalités de fonctionnement et d’organisation pour travailler 
ensemble.  
Plus de 160 professionnels participent aux réunions des réseaux.  
 
- Les réunions de synthèse qui mobilisent les professionnels concernés par le 
suivi d’une situation touchent des professionnels qui ne viennent pas forcément 
aux réunions des réseaux.  
Plus de 30 professionnels y ont participé jusqu’à présent.   
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- La coordinatrice des réseaux santé mentale logement, avec ou sans le soutien 
du coordinateur ASV, rencontrent régulièrement les services membres du 
réseau, lors de leurs réunions internes, pour présenter l’activité du réseau, 
établir un bilan de leur participation et ainsi mobiliser toute l’équipe d’un service 
autour de cette démarche.  
Plus de 100 (CCAS, CMP, MDS, bailleurs ) professionnels ont été touchés.  
 
- Les journées de réflexion communes à tous les acteurs des réseaux santé 
mentale et logement. Elles associent sur des temps de réflexion et de 
construction de l’action plus de 160 professionnels déjà mobilisés ou non dans 
le cadre des réunions de synthèse ou des réunions mensuelles.  
 

 
Dans le cadre de 
l'ASV 

 
L'intermédiation locative en santé mentale (action pilotée par l’ASV), au-delà de 
loger et d'accompagner des patients, a permis de confronter et d'accorder des 
acteurs du social (SAVS), du logement (ADRIM, GCS GALILE), du sanitaire (2 
CMP) et du médicosocial (1 Samsah) sur des regards et postures 
professionnelles communes dans l'analyse de situations à cheval entre le social 
et le sanitaire.  
Plus de 30 professionnels ont participé aux commissions.  
 

 
Dans le cadre du 
COSM 
 

 
La Ville (SSPH) organise depuis 6 ans un cycle de conférence. Chaque 
conférence (2/an) touche plus de 200 professionnels. 
 

 
Dans le cadre du 
COSM 

 
La Ville (SSPH) organise depuis 2009 une lettre électronique sur la santé 
mentale à Marseille, comme un outil de partage et d'information à destination de 
tous les acteurs engagés dans ce champ de travail à Marseille 

 
  
 
> Le besoin aujourd'hui : 
 
Contrairement à ce que priorisait le PLSP, le besoin actuel ne concerne pas que les structures 
sociales mais également le sanitaire et le médico-social.  
Les structures sanitaires sont en effet face à des nouvelles demandes, une nouvelle clinique, une 
nécessité de travailler en réseau avec les structures sociales. Le besoin est encore peu exprimé par le 
sanitaire, mais il s’agit quand même d’un levier d’action incontournable.   
 
Du coté des structures sociales, les structures bénéficiaires continuent de formuler des demandes 
pour d'autres membres de leur équipe.  
 
Le besoin continue également d'être exprimé par des structures qui ne sont pas associées aux RSML 
ou à l'IML. Il s'agit notamment des équipements sociaux.  
 
 
> Les propositions :  
 
 
! Poursuivre l'offre permettant d'améliorer la qualification des acteurs locaux : 

! 1 formation/an de 30h pour un groupe de 15 professionnels en proposant en priorité cette 
offre aux professionnels des services non inscrits aux RSML ou à l'IML. Cette offre est 
habituellement financée  sur des crédits Acsé actions structurantes. Le coût est modéré (4 
400 !) et l'impact sur les pratiques fort et durable. De façon à ce que les 15 places soient 
occupées toute la durée de la formation, il importe de mettre en place une procédure 
associant les directions des services proposant leurs agents à ces formations.      

! Les commissions et journées de réflexion sur les RSML. 
! Le cycle de conférence Ville sur la souffrance psychique.  
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! La lettre électronique Ville sur la santé mentale  
 
! Tenter d'intégrer le contenu de cette formation dans les plans de formation de certaines structures 
sociales. Le besoin est pour l'instant exprimé par le CCAS. 
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Favoriser l’accès et le maintien des personnes souffrant de problèmes 
psychiques, dans du logement ou de l’hébergement adapté et accompagné.  
 
 
Le contexte de départ : 
 
Les interactions entre le logement, 
l’hébergement et les problèmes de santé 
mentale sont nombreuses. Le non ou le mal 
logement (à la rue, hébergement d’urgence, 
squat, CHRS, habitat insalubre, logement sur-
occupé, hôtel meublé) et plus généralement 
être confronté à la précarité, peut favoriser 
la déclaration d’un trouble ou d’un 
syndrome psychique ou encore aggraver 
les pathologies existantes (décompensation 
psychique et somatique) ; interférer dans le 
suivi régulier d’un traitement ; rendre difficile 
l’accès aux soins, etc.  
Les troubles psychiques peuvent constituer 
une barrière pour accéder ou garder un 
logement : discrimination sociale, expulsion 
domiciliaire pour trouble du voisinage ou 
impayé de loyer, impossibilité à habiter, etc.  
 
Ces interactions sont d’autant plus 
nombreuses qu’aujourd’hui du fait des 
évolutions de la psychiatrie au cours du 
dernier demi siècle (création du secteur, 
traitements médicamenteux…) la plupart des 
personnes qui ont des troubles psychiques 
vivent en dehors de l’hôpital.  
 
Il n’est plus à démontrer qu’un logement ou 
un hébergement adapté aux besoins de 
chaque patient est nécessaire pour que le 
soin se déroule dans de bonnes conditions. 
Cela, qu’on se situe dans le champ de la santé 
psychique ou somatique.  
En 1986 la charte d’Ottawa pour la promotion 
de la santé (OMS) a d’ailleurs reconnu le 
logement comme préalable de base pour la 
santé. 
 
Une enquête de l'ARH en 2007 a fait état de 
970 patients en séjour long (c'est-à-dire 
supérieur à 292 jours de présence dans 
l'année), soit 19 % des capacités 
d'hospitalisation complète ; 690 patients ont 
été identifiés comme "réorientables", soit 14 % 
des capacités et 71 % des patients en séjour 
long. Selon les conclusions de l'enquête, ces 
patients dits réorientables étaient susceptibles 
de trouver un logement ou un hébergement 
soit dans des structures de logement collectif 
plus ou moins médicalisées, soit dans des 
logements individuels proposés par des 
bailleurs sociaux ou privés.  
 

En 2009 une enquête de l'ASV confiée au Pact 
13 a permis d'estimer le besoin annuel de 
places supplémentaires en logements et 
hébergements accompagnés pour patients pris 
en charge en unités d'hospitalisation temps 
plein (données perceptuelles – échelle 
communale). Les entretiens confirment 
l’allongement de la durée d’hospitalisation de 
certains patients à défaut de solution 
d’hébergement/logement accompagné en aval. 
Les équipes déclarent accueillir le jour de 
l'enquête entre 3 et 6 patients hospitalisés 
sans nécessité thérapeutique, soit entre 12 et 
25% de leur capacité d'hospitalisation.  
Une situation qui provoque plusieurs effets 
délétères comme la restriction de l'accès de 
l'hospitalisation psychiatrique aux situations 
de crise aiguës, la tension des équipes dans 
le contexte de diminution du nombre de lits, un 
temps important pour trouver des solutions 
d'aval avec de potentielles répercussions  
sur l'accueil et la prise en charge, une 
désocialisation, une diminution de la 
capacité à habiter et une chronicisation des 
patients qui séjournent longtemps à l'hôpital... 
L'enquête estime le besoin annuel en direction 
des personnes souffrant de troubles 
psychiques les moins sévères à 380 places :  

! 164 en maison relais 
! 124 en appartements thérapeutiques 
! 92 en logements ordinaires 

Et le besoin annuel en direction des personnes 
souffrant de troubles psychiques plus sévères 
à 55 places :  

! 40 en MAS 
! 5 en FAM 
! 9 en foyers de vie 

 
Les besoins sont essentiellement exprimés 
par les équipes dont le secteur couvre un 
territoire qui cumule des difficultés 
sociales et économiques : l'ensemble des 
secteurs du CH Ed Toulouse et un secteur 
du CH Valvert. Bien que ces données soient à 
nuancer pour cause de biais méthodologique 
elles dessinent les grandes lignes des 
réponses à construire.  
  
Pour le RHE qui se penche sur cette 
problématique depuis 7 ans, parmi les facteurs 
explicatifs il y a effectivement le manque de 
places en structures dédiées mais aussi le 
faible investissement de certains secteurs sur 
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cette question qui entraine une 
méconnaissance et donc un faible usage des 
alternatives à l'hospitalisation.  
 
Le maintien dans le logement pose de 
nombreuses difficultés quand la personne 
souffre de problèmes psychiques. Les 
organismes représentant les bailleurs sociaux, 
ont alerté sur les difficultés de leurs services. 
Face à des résidents qui n'arrivent plus à se 
gérer eux-mêmes et leur environnement, ils 
doivent répondre de leur responsabilité   
(tranquillité, réception du loyer, maintien du 

logement en bon état...) et sont dans 
l'impossibilité d'agir autrement que par des 
expulsions domiciliaires. Les inspecteurs du 
bureau d'hygiène de la Ville rencontrent les 
mêmes situations dans le parc privé. Les 
personnes en souffrance se retrouvent ainsi 
sous le joug de réponses radicales, quittent le 
circuit du logement et finissent par atterrir dans 
un hébergement d'urgence après un passage 
plus ou moins long en Hospitalisation 
Psychiatrique (HP).  
 

 
 
Ce qui était prévu : 
 
Le PLSP prévoyait la mise en place d'actions autour de 3 objectifs opérationnels. Chaque objectif 
comportait une fiche action.  
 
- Créer et animer des réseaux de traitement des situations sensibles et complexes dans le 
domaine de la santé mentale et du logement.  
Une fiche action pour la mise en œuvre d’un réseau à l’échelle 13/14. 
 
- Développer des mesures d’accès au logement ordinaire pour les personnes sans logement ou mal 
logées suivies par la psychiatrie de secteur. 
Une fiche action pour mener à titre expérimental une déclinaison du dispositif « Solibail » envers les 
ménages suivis par la psychiatrie de secteur du centre ville, au titre de 15 logements/an sur 3 ans.  
 
- Etayer les projets de logement/hébergement pour personnes sans logement ou mal logées 
souffrant de troubles psychiques. 
Une fiche action pour soutenir le dispositif d'hébergement thérapeutique « Le Marabout ». 
 
 
Ce qui a été réalisé : (à l'échelle de l'axe de travail, puis objectif par objectif) 
 
A l'échelle de l'axe de travail 
 
 
Dans le cadre du 
COSM et de 
l'ASV 

 
A partir d'un document de synthèse sur cet axe de travail, établit par le 
coordinateur ASV en 2012, reprenant les problématiques, les éléments de 
diagnostic, un état des lieux de l'ensemble des mesures existantes à Marseille 
(objectifs, missions, financement, offre locale) et les besoins identifiés, le COSM 
a entamé une réflexion pour parvenir à un positionnement institutionnel 
(notamment DDCS, ARS, CG et Centre Hospitaliers) sur la création de places 
supplémentaires en logement/hébergement (maisons relais, FAM, MAS, foyers 
de vie).  
La réflexion a montré un problème commun celui de la captation, de la gestion 
locative et/ou de l’articulation avec les mesures d’accompagnement social lié au 
logement.  
 
En parallèle mais venant aussi répondre à cette réflexion, le CH Ed. Toulouse 
avec l'association HAS, a rédigé une lettre d'intention préalable à la création d'un 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) sur l'accès et 
le maintien dans le logement ou l'hébergement des personnes souffrant de 
troubles psychiques, à l'échelle des quartiers de Marseille couverts par ce CH. 
Ce projet a fait l'objet d'une réflexion partagée dans le cadre du COSM, puis en 
2013 l'ARS s'est saisie du dossier en initiant une réunion associant la Ville, la 
DDCS, le CH, HAS et l'ASV. Actuellement le GCSMS est en cours d'élaboration 



 

Atelier Santé Ville santé mentale     -      Actualisation du PLSP Marseille santé mentale   – Janvier 2014 
 

du projet, un cabinet de consultant (sur financement Ville) accompagne la 
mission sur 3 mois. Le plan d’action Marseille du Premier Ministre a annoncé des 
crédits pour la coordination et le secrétariat du GCSMS.     

 
 
Créer et animer des réseaux de traitement des situations sensibles et complexes dans le 
domaine de la santé mentale et du logement.  
 
 
Dans le cadre du 
COSM 

 
Un réseau santé mentale et logement 1er/2ème depuis 10/2008 (donc en amont du 
PLSP), initié par la Ville. 

 
Dans le cadre de 
l’ASV 

 
L' ASV a permis de mettre en œuvre 4 réseaux santé mentale et logement, 
2ème/3ème ; 13ème/14ème ; 15ème/16ème et 11ème/12ème.  
 
Cette démarche couvre aujourd’hui 8 des 14 secteurs de psychiatrie 
générale de la Ville : tous les secteurs Marseille du CH Ed. Toulouse et du CH 
Valvert (le CV, les quartiers Nord et le 11/12). 
A l’échelle du CUCS, se sont 9 des 10 secteurs opérationnels qui sont 
couverts à l’exception de quelques bassins (le découpage des réseaux s’est 
construit sur celui de la psychiatrie générale qui est à quelques exceptions celui 
de l'arrondissement) : Cours Julien/La Plaine/Lodi/Capelette/Pont de Vivaux et 
une partie de St Loup. 
 

 
 
Développer des mesures d’accès au logement ordinaire pour les personnes sans logement ou 
mal logées suivies par la psychiatrie de secteur. 
 
 
Dans le cadre de 
l’ASV 

 
L' ASV a permis de mettre en œuvre une déclinaison du dispositif Solibail au 
profit de personnes suivies par la psychiatrie de secteur du CV (secteurs 11 
et 12 – 1, 2 et 3ème ardts). 
Cette intermédiation locative est animée depuis 2010 par le coordinateur ASV.  
L’offre a touché 21 ménages (12 pour le GCS GALILE et 9 pour l’ADRIM). 
Aujourd’hui , l'ADRIM est sortie du dispositif (glissement de 8 baux sur 9). Depuis 
le 1er janvier 2014 l’offre est de 15 logements portés par le GCS GALILE et 10 
logements portés par le Pact 13.  
Cette action a été menée à titre expérimental pour mieux repérer les 
exigences en terme d’organisation et de fonctionnement, et la faisabilité 
pour des ménages souffrant de troubles psychiques (notamment la 
possibilité de glisser le bail).    
Le résultat est très positif tant en terme d’articulation CMP/bailleur, que sur les 
ménages logés (facultés à habiter).  

 
Dans le cadre 
des associations 
de secteur 

 
Une offre en logement ordinaire continue d’être réalisée dans le cadre des 
appartements associatifs gérés par les associations de secteur (personnel 
hospitalier détaché sur du temps associatif qui propose des logements en sous 
location avec ou sans glissement du bail, mais avec un accompagnement 
renforcé par le secteur). 

 
Dans le cadre du 
dispositif 
expérimental 
Housing First 

 
Développé à Marseille à partir de 2011, ce dispositif consiste à la mise en oeuvre 
à Marseille du programme de recherche national « Housing First » créé 
notamment sous l’impulsion du Dr Girard qui vise à favoriser l’accès et le 
maintien dans un logement ordinaire de personnes sans-abri atteintes de 
troubles psychiques sévères. 100 personnes atteintes de troubles psychiatriques 
sévères (psychose/bipolarité) et sans-abri seront jusqu’à janvier 2014 
accompagnées et orientées vers un logement ordinaire par une équipe 
pluridisciplinaire médico-sociale (psychiatre, infirmière, travailleur social dont 
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travailleur pair).  

 
 
Etayer les projets de logement/hébergement pour personnes sans logement ou mal logées 
souffrant de troubles psychiques. 
 
 
Dans le cadre de 
l’ASV 

 
L’ASV anime un Comité de Pilotage autour du dispositif « Marabout » permettant 
d’avoir un niveau de lecture similaire de l’action entre l’ensemble des pilotes 
concernés, et, face aux difficultés financières de ce dispositif à caractère 
expérimental qui se situe en dehors des cadres de financement habituels, de 
trouver des financements complémentaires à l’enveloppe Etat (DDCS), et 
d’assurer chaque année leur reconduction (à défaut de financement pérenne).   
 

  
 
> Le besoin aujourd'hui : (objectif par objectif) 
 
Créer et animer des réseaux de traitement des situations sensibles et complexes dans le 
domaine de la santé mentale et du logement. 
 
Les résultats de ces réseaux sont très encourageants : accès aux soins et aux droits, prévention des 
expulsions domiciliaires, rétablissement de liens sociaux. Aujourd'hui on ne pose plus la question 
de savoir si ces dynamiques de travail en réseau sont ou non nécessaires. Elles sont fortement 
recommandées par les politiques publiques.  
- Le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 vise à « prévenir et réduire les ruptures pour mieux 
vivre les roubles psychiques ». Dans l’axe 1 « prévenir et réduire les ruptures au cours delà vie de la 
personne » figure l’objectif de « développer l’accès et le maintien au logement par une offre de 
logement accompagnée, adaptée et diversifiée ». Le plan indique qu’accéder à un logement et s’y 
maintenir sont des objectifs prioritaires qui conditionnent tout comme ils permettent la continuité et 
l’accès aux soins. Pour y parvenir il recommande de « structurer sur chaque territoire les coopérations 
et les complémentarités entre l’ensemble des professionnels, services, établissements sanitaires, 
médico-sociaux, sociaux et associations ».  
- Le Schéma régional d’organisation des soins, intégré au Plan régional de santé, recommande 
d’assurer une répartition équilibrée des différentes modalités de prise en charge, de réserver 
l’hospitalisation complète aux personne qui relèvent de cette prise en charge et d’organiser des 
coopérations avec les partenaires sociaux et médico-sociaux innervant en matière de logement et 
d’insertion afin de fluidifier le prises en charge des patients. Afin de promouvoir les traitements au sein 
de la communauté, le schéma propose d’organiser le parcours du patient en psychiatrie générale, en 
soulignant l’importance de la problématique du logement : « l’accès ou le maintien dans un logement 
pour lesquels l’accompagnement est essentiel sont des difficultés majeures à la sortie de 
l’hospitalisation des patients stabilisés… Améliorer les articulations entre les dispositifs sanitaires et 
les dispositifs médico-sociaux et d’hébergement social en lien avec l’entourage familial, au profit des 
personnes atteintes de pathologies mentales chroniques et de handicap psychique, en garantissant la 
continuité de la prise en charge en soins et prévention afin d’éviter les ruptures de prise en charge ».  
  
Les réseaux mis en œuvre sont des instances de travail assez jeunes (entre 5 ans et 1 mois 
ancienneté). Le principe même du travail en réseau repose sur un résultat qui n'est jamais 
définitivement acquis et toujours en construction. Nos réseaux ont besoin d'être consolidés. 
Leur consolidation doit passer tant par le maintien/renforcement de la dynamique avec les partenaires 
associés, l'inscription de nouveaux partenaires, mais aussi la sécurisation des 2 postes de 
coordination qui permettent d'animer ces réseaux (0,8 ETP porté par Arpsydémio pour les RSML Ed 
Toulouse ; 0,4 ETP porté par Valvert pour le RSML 11/12 – les postes sont actuellement sur du co-
financement annuel ARS Prévention, Ville et CUCS – pour un coût total d’environ 60 000 !). 
  
Il reste aujourd'hui à mettre en œuvre cette dynamique à l'échelle des territoires de Marseille 
dépendant des 2 pôles de psychiatrie générale de l'AP-HM : le pole psychiatrie Centre CH La 
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Conception (4ème, 5ème, 6ème et 7ème ardts) et le pole psychiatrie Sud CH (8ème, 9ème et 10ème ardts) Ste 
Marguerite. Le paysage sanitaire y est très différent du Centre Ville, des quartiers Nord et de la Vallée 
de l'Huveaune (conception différente du secteur et organisation différente de l'offre de soin). Au Pole 
Sud, sur 3 secteurs un seul CMP mais qui n'accueille que des patients pris en charge dans le cadre 
d'un protocole de recherche sur la réhabilitation psychosociale, l'ambulatoire se fait soit à l'hôpital ou 
alors il est travaillé par deux équipes mobiles spécialisées l'une dans la crise à domicile et l'autre sur 
la grande précarité dans la rue. Les secteurs du Pole Centre investissent peu la question de la 
précarité et de l’aller vers qu’ils identifient comme étant du ressort des équipes dédiées.  
 
 
Développer des mesures d’accès au logement ordinaire pour les personnes sans logement ou 
mal logées suivies par la psychiatrie de secteur. 
 
Le nombre de personnes ayant eu accès à un logement est loin de répondre au besoin réel : 21 
ménages en 4 ans (22 adultes, 3 enfants, 2 adolescents) alors que le diagnostic parlait de 100 
logements nécessaires par an. Le nombre de personnes sans logement ou mal logées suivies 
par la psychiatrie est même en augmentation. Ce besoin est étayé par des données objectives. 
L'enquête réalisée sous la coordination du Dr Torres, le 13 janvier 2011 afin d'évaluer les besoins en 
matière d'hébergement et de logement des patients hospitalisés ce jour-là dans les différents services 
de psychiatrie relevant de l'hospitalisation publique (AP-HM / Valvert / Edouard Toulouse) fait 
apparaître que 34 % des patients hospitalisés à cette date sont sans-abri ou mal logés, avec une 
pointe à 48 % pour ce qui concerne le Centre Hospitalier Edouard Toulouse. Ce pourcentage est 
à mettre en relation avec celui des patients présents depuis plusieurs années à l'hôpital (39%). Ces 
deux catégories ne sont pas totalement superposables, mais il existe indéniablement dans de 
nombreux cas une corrélation entre le fait de n'avoir aucun domicile et celui d'être hospitalisé sur une 
longue durée. Les difficultés liées à la question du logement des personnes souffrant de 
troubles psychiques ont une incidence sur l'organisation de la filière de prise en charge des 
patients : l'absence d'offre de logement entraîne le maintien à l'hôpital de patients qu'il serait possible 
de réintégrer dans la cité. L’incidence est également forte sur les capacités d’autonomie des patients 
qui sont diminuées.  
La même enquête réalisée le 13 janvier 2012 à l’échelle du CH Edouard Toulouse uniquement, 
montre une absence de logement pour 50% des patients hospitalisés, et une capacité à 
envisager un projet de sortie pour 53% d’entre eux 
 
 
 
Etayer les projets de logement/hébergement pour personnes sans logement ou mal logées 
souffrant de troubles psychiques. 
 
Le dispositif « Marabout » devrait bénéficier de crédits annoncés par le Premier Ministre qui 
permettront un renforcement de l’accompagnement sanitaire des résidents.  
L’animation d’un COPIL reste nécessaire.  
 
 
 
> Les propositions :  
 
- Poursuivre l'animation et consolider les RSML existants. 
 
- Réfléchir à la faisabilité de mettre en place deux RSML à l'échelle des poles de psychiatrie de l'AP-
HM.   
 
- Etendre l’offre d'intermédiation locative sur les autres secteurs de psychiatrie concernés par la 
précarité : les secteurs couverts par Edouard Toulouse et Valvert (6 secteurs supplémentaires).  
Pour répondre de manière satisfaisante aux besoins des secteurs et tenir compte de leur capacité 
pour ensuite assurer un accompagnement de qualité (temps de travail pour s'articuler avec l'opérateur 
d'IML, augmentation des VAD, etc...), il faudrait parvenir à une offre de 10 logements/an/secteur en 
sachant qu’1 logement = 8 240 !/an. (x10, x6 = 500 000 !). Coût auquel il faudra additionner le travail 
de coordination qui ne pourra pas toujours être supporté par le coordinateur ASV. Actuellement l’offre 
est uniquement financée par l’Etat (DDCS) et les crédits annoncés pour 2013 permettent d’envisager 
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- Poursuivre l’animation du COPIL sur le dispositif « Marabout ».  
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Améliorer la participation des personnes souffrant de problèmes psychiques à 
la vie dans la cité. 

 
 
> Le contexte :  
 
Avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits, des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapée, s'est 
ouverte une nouvelle façon d'aborder la 
question de la santé mentale, en situant le 
point de vue du côté de personnes souffrant 
de problèmes psychiques et des 
répercussions de ces troubles sur la place, 
l'insertion dans la société, et la  citoyenneté 
des personnes qui en sont atteintes. La 
reconnaissance de ces répercussions, c'est à 
dire du handicap psychique ou autrement dit des 
difficultés sociales, d'adaptation, relationnelles, 
familiales ou professionnelles, a permis 
l'ouverture d'un débat à plusieurs niveaux  :  
- Sur les capacités personnelles mises en défaut 
par la maladie : organisation du temps, 
anticipation des conséquences d'un acte, 
communication de façon participative, 
mémoriser, concevoir la réaction des autres... 
Capacités défaillantes auxquelles il faut souvent 
associer un déni de la pathologie et une absence 
de participation sociale. Habiter un appartement, 
faire ses courses, prendre les transports en 
commun… peut relever du défi lorsqu’on souffre 
de problèmes psychiques. 
- Sur les formes d'accompagnement 
supplémentaires, dans le soin et en dehors du 
soin, qui vont permettre aux personnes malades 
de réinvestir cette fonction sociale. 
- Mais aussi en terme de place et de traitement 
que la société réserve à ces personnes : 
récurrence de représentations discriminantes et 
stigmatisantes qui situent ces personnes du coté 
de la dangerosité pour autrui bien que les 
données objectives démontrent pourtant le 
contraire (ces personnes sont plus souvent 
victimes qu'auteurs de troubles). Et l’impact de 
cette stigmatisation sur le vécu des personnes. 
Cette stigmatisation, en plus du rejet social, va 
également entrainer un renoncement aux soins 
de certains par peur d’être considéré comme 
« fou ».  
 
A Marseille, sans attendre la loi de 2005, 
certaines équipes de soin se sont emparées de 
cette question développant outils et approches 
visant le réinvestissement social des patients. On 
peut citer l'approche en terme de réhabilitation 
psychosociale en vue du rétablissement 
développée par certains secteurs de l'AP-HM. 
Modèle importé des Etats-Unis et considéré 
comme alternative sociale au modèle médical 

dominant, elle est définie comme un processus 
qui facilite le retour d’un individu à un niveau 
optimal de fonctionnement autonome dans la 
communauté. Elle met l’accent sur les forces de 
l’individu plutôt que sa maladie et  propose une 
approche globale  incluant la réadaptation au 
travail, le logement, les loisirs sociaux, 
l’éducation et l’adaptation personnelle. 
 
Les associations de secteur (personnel 
hospitalier détaché sur du temps associatif) ont 
fondé une offre de soutien à la vie dans la cité 
basée sur du logement et un accompagnement 
collectif associatif en plus du suivi sanitaire 
habituel. On compte à Marseille 5 associations 
de ce type. CH Ed. Toulouse : Alternative 11, 
ARRISM, les Arcades ; APHM : Solidarité 
réhabilitation ; Valvert : Revivre aux caillols.  
 
Des dispositifs spécifiques issus de la loi de 
2005, dédiés au handicap psychique, ont vu le 
jour. Ils visent la prise en compte des droits des 
usagers et la nécessité de satisfaire leurs 
attentes concernant le type de services dont ils 
ont besoin. Les SAVS Espoir Provence, le 
SAMSAH Antonin Artaud (sur l'accompagnement 
à l'habiter) sur un versant social et médico-social.    
Et sur un versant auto-support nous avons 
assisté au développement des associations 
d'usagers de la psychiatrie puis la création de 
cinq Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM) portés 
par ces associations : GEM Canoubiers, Leo, 
Chamanes, Club et Phobie action. Ces GEM ont 
comme but l’entraide et l’autogestion.  
 
En préalable de cette reconnaissance du 
handicap psychique, il faut également rappeler  
les fédérations d'associations de familles et de 
proches d'usagers de la psychiatrie qui avec les 
associations d'usagers ont porté cette question 
pour sa reconnaissance officielle et pour que 
soient légiférées des mesures de protection.  
Plusieurs associations de famille sont implantées 
à Marseille, l'UNAFAM et Arpsydémio. Elles 
travaillent notamment un chantier qui consiste à 
sortir de la stigmatisation les personnes qui 
souffrent de problèmes psychique, le soin 
psychiatrique, etc. Ainsi qu'une offre de conseil 
aux familles concernées par la maladie mentale.  
 
L'organisation de la Semaine d’Information en 
Santé Mentale (SISM) est un volet fort de leur 
intervention.  
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> Ce qui était prévu :  
 
Comme il est établi que les personnes en souffrance disposent souvent de compétences qu'elles ne 
parviennent plus à activer du fait d’une estime de soi dégradée, la nécessité d’aider l’individu à 
réactiver/à construire des compétences psychosociales, à redevenir acteur de sa vie, et à reprendre 
davantage le contrôle de son existence, s’était imposée comme l’un des objectifs opérationnels du 
PLSP.  
« Une santé mentale suffisamment bonne c’est la capacité de vivre et de souffrir dans un 
environnement donné et transformable, de rester en lien avec soi même et de vivre avec autrui, sans 
destructivité, mais non sans révolte ». Jean Furtos.  
L'objectif était formulé dans les Axes I et III du PLSP : le développement des compétences 
personnelles et l’insertion des personnes souffrant de problèmes psychiques dans le sens de leur 
participation à la vie dans la cité. Cet objectif n'avait pas donné lieu à l'élaboration de fiches actions. 
Le PLSP s’en était tenu à l’établissement d’une liste d’activités proposées sur Marseille, permettant de 
retrouver et de réactiver ces compétences, la reconstruction et la valorisation de l'estime de soi, la 
restauration de l'identité. 
Le PLSP santé mentale faisait également référence à la nécessité, comme le recommandent les 
experts, d'agir de façon précoce (au stade de l'enfance) sur les mécanismes d'adaptation et de 
défense de la personne par l'acquisition d'habiletés sociales, mais renvoyait cette question aux PLSP 
des ASV territoriaux qui investissent déjà ce chantier. 
 

  
> Ce qui a été réalisé :  
 
 
Dans le cadre 
de l’ASV 

 
Plusieurs activités ont reçu un financement Ville et/ou Etat au regard de 
l'inscription de leur projet dans les priorités du PLSP santé mentale et du 
Schéma Régional de Prévention ARS Paca. Ces actions sont toutes  pilotées 
par le porteur. Le rôle de l'ASV s'est joué en début et fin d'action. En début pour 
accompagner le porteur à inscrire le projet dans les objectifs du PLSP (et 
parallèlement ceux de l'ARS), en valorisant l'impact de l'action sur les 
compétences psychosociales. Globalement cet impact était considéré par les 
porteurs de projet comme allant de soi, ils lui donnaient peu de lisibilité et se 
donnaient peu de moyens de l'évaluer. Avec le soutien de l'ASV, les objectifs 
projet ont été retravaillés positionnant également davantage le porteur sur la 
finalité compétences psychosociales. Il a enfin été demandé aux porteurs 
d'établir un outil, pour questionner les compétences « défaillantes » visées au 
départ, et observer à la fin de l'action voire plusieurs mois après, les impacts. 
Enfin, toujours en terme d'évaluation, des temps de restitution entre les 
financeurs et les bénéficiaires ont également été mis en place pour encore 
mieux mesurer les répercussions de l'action sur les personnes.  
  
La plupart des actions en question ont été réalisées ces deux dernières années.  
2010 : Réalisation et diffusion de supports artistiques (bijoux, modelages),  
produits par une dizaine de femmes résidentes de 2 CHRS du centre ville AFOR 
et SPES.  
2011/2013 : Espaces d’ « écoute anthropologique » à destination des vieux 
migrants du Centre Ville. Cette action a eu beaucoup de mal à se développer 
tant auprès des professionnels que des usagers. Elle a touché 6 personnes. 
2012/2013 : Réalisation et diffusion, par les adhérents du GEM Léo (15 
personnes), d'un CD et livret sur le parcours de vie d'habitants du quartier de la 
Belle de Mai.  
2013/2014 : Réalisation et diffusion d'un journal avec photo et texte, par les 
usagers du service Naudin et des adhérents du GEM Nomades Célestes (10 
personnes).   
2013/2014 : Réalisation et restitution, par les adhérents du GEM Canoubiers, du 
travail produit dans le cadre d'ateliers philosophie et corps en mouvement (50 
personnes).  
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Les actions figurant dans cet objectif ont quasi toutes soulevé un autre objectif 
qui n’était pas inscrit au PLSP : la déstigmatisation. Chaque projet a été 
composé en deux temps : production d'un média artistique/culturel, puis 
restitution auprès du grand public dans l’objectif, en plus de l'impact sur les 
compétences psychosociales des bénéficiaires, de changer le regard du grand 
public sur la maladie mentale, les malades mentaux, les lieux de soin.  

 
Hors cadre ASV 

 
Au-delà des actions qui ont reçu un co-financement Ville/Etat et qui ont demandé 
un soutien de l'ASV, d’autres actions ont ou continuent d'être menées sans le 
soutien de l'ASV. Des ateliers dessin et de poésie pour les usagers du GEM 
nomades célestes qui ont donné lieu à la publication des « insensés sensibles » 
(en 2009), des ateliers de danse pour les patients suivis en hôpital de jour et en 
CMP sur le 3ème ardt (2010 à 2013) ; des ateliers vidéo à destination des 
adhérents du GEM Nomades Célestes (2013), etc. Il s'agit là d'échos parvenus 
jusqu'à l'ASV et la liste est loin d'être exhaustive.  

 
Dans le cadre 
du CCOMS 

 
La recherche action sur les « pairs-aidants ». Les médiateurs de santé-pairs sont 
des usagers ou des anciens usagers de la psychiatrie qui sont embauchés en 
tant qu’intervenants dans le champ de la santé mentale. De nombreuses études 
à travers le monde ont prouvé l’intérêt de ce type de pratique en terme de 
soutien au rétablissement, notamment dans les 6 premiers mois de suivi. Le 
CCOMS mène depuis septembre 2006 une recherche action qui se déroule en 
deux phases : une phase de consultation (11/2006-12/2008) construite sur 
différents échanges avec une équipe québécoise, une sensibilisation de 
professionnels, d’élus, d’usagers et de familles à ce programme de recherche. 
Une phase d’expérimentation (01/2009-12/2013) construite sur un volet 
formation des milieux d’embauche et des médiateurs-pairs, un volet soutien à la 
mise en place et un volet d’évaluation.  
Cette expérimentation est développée dans plusieurs régions, dont la région 
PACA.  

 
Par le CH Ste 
Marguerite 

 
Les travaux de recherche sur la réhabilitation et le rétablissement auprès de 
cohortes de patients, réalisés par l’association solidarité réhabilitation. Ces 
travaux sont menés dans un but de recherche et visent à tempérer le caractère 
longtemps pensé comme irréversible des maladies psychiques.  

 
Dans le cadre 
ASV mais sur 
d'autres axes de 
travail  

 
Parmi les actions ASV relevant de l'accès et du maintien dans le logement ou 
l'hébergement accompagné, la capacité de la personne à se maintenir dans 
son logement, qu'il s'agisse de résidents du Marabout, de ménages logés dans 
le cadre de Solibail, ou encore de personnes dont la situation a été travaillée 
dans le cadre des réseaux santé mentale et logement, a systématiquement été 
un objet d'intervention.    
En plus de l'impact sur les personnes, l'accompagnement à habiter est 
également devenu un vrai objet de réflexion des professionnels mobilisés dans 
ces démarches.  

 
 
> Le besoin aujourd'hui : 
 
Les associations de famille et d'usagers locales posent le fait qu'avoir un logement adapté à ses 
besoins, avec l'accompagnement nécessaire, est un préalable à toute insertion et participation 
à la cité.  
 
L’accès au logement adapté est un objectif du PLSP, qui comme nous l'avons vu, est encore loin 
d'être atteint.   
 
Pour ces associations, les principaux domaines de la vie courante dans lesquels le handicap 
psychique peut s'insinuer et donc sur lesquels il est important d'agir, sont :  
- L’accès aux traitements et aux thérapies 
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- Le logement adapté avec un accompagnement pour assurer le maintien dans le logement. 
- L’insertion professionnelle, ou lorsque celle-ci n’est pas possible l’accès à la formation et à 
différentes formes d’activités 
- Les réseaux sociaux, l’assurance d’une vie sociale et des loisirs 
- L’intégration à la vie citoyenne, la défense des droits des usagers, le développement de la 
participation des usagers et des associations d’usagers aux différentes instances décisionnelles 
- La lutte contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation de ces personnes notamment 
en communiquant la connaissance et en luttant contre les idées reçues associées à la maladie 
mentale. 
  
On ne dispose par contre pas de recherches qui nous permettraient de mieux connaître les niveaux 
de difficultés auxquels sont confrontés ces personnes (à l’exception du logement adapté), ni l’étendue 
des barrières qui vont contribuer à l’exclusion sociale et à la stigmatisation. Il est donc difficile dans le 
cadre du PLSP de donner une estimation plus fine de ces besoins pour chaque domaine 
d'intervention identifié. 
 
 
 
> Les propositions : 
 
- Continuer d'accompagner les projets visant les compétences psychosociales des personnes 
souffrant de troubles psychiques, en veillant notamment à la qualité méthodologique de l'évaluation. 
 
- Etendre l’offre d’intermédiation locative (Cf. Axe de travail sur l’accès/maintien au logement 
hébergement/adapté).    
 
- Etayer l’association Arpsydémio dans l’organisation de la Semaine d’Information en Santé Mentale.  
La santé mentale continue à être mal connue et à être un sujet tabou. Les malades mentaux, leurs 
familles et leurs proches ainsi que les professionnels prodiguant des soins spécialisés sont encore 
victimes d’une très forte stigmatisation. Nos représentations de la folie et des fous ont un fort impact 
sur les priorités données, par les politiques,  en santé mentale.   
La SISM a pour vocation plusieurs objectifs : convier aux réunions de la SISM un public qui n’est pas 
habituellement sensibilisé aux questions de santé mentale, dans un but pédagogique et de 
dédramatisation ; Informer, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé 
mentale ; Rassembler acteurs, professionnels et usagers de la santé mentale ; Aider au 
développement de la réflexion en santé mentale ; Faire connaître les lieux, les moyens et les 
personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité. Chaque année un  thème 
national est choisi.  
Localement les manifestations liées à la SISM sont organisées par une association de familles et de 
proches d’usagers de la psychiatrie, l’association Arpsydémio.  
Cette association rencontre des difficultés à assumer seule l’organisation de ces manifestations. De 
plus elle touche essentiellement des acteurs qui sont déjà mobilisés dans une réflexion sur la santé 
mentale et n’est pas suffisamment ouverte sur la cité pour toucher le grand public.  
Il a été convenu en octobre 2013 que le COSM et l’ASV apportent leur concours à l’organisation de la 
SISM (à partir de la SISM 2015) en veillant à ne pas en déposséder l’association Arpsydémio de 
façon à ce qu’elle reste une initiative portée par les familles d’usagers et les usagers de la psychiatrie.  
 
- Soutenir les associations d’usagers de la psychiatrie, notamment les associations disposant d’un 
GEM.  
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Permettre l’accès à la psychiatrie ambulatoire et la continuité des soins des 
personnes sans chez soi.  

 
 
Contexte : 
 
La fréquence des troubles psychiques (un 
ensemble de troubles mentaux et de troubles du 
comportement répertoriés dans la Classification 
statistique internationale qui comprennent la 
dépression, les troubles affectifs bipolaires, la 
schizophrénie, les troubles anxieux, les troubles 
liés à l’usage de substance psychoactives, les 
troubles du développement et du comportement 
apparaissant durant l’enfance et l’adolescence) 
est beaucoup plus importante parmi la 
population en situation de précarité et 
d’exclusion  qu’en population générale.  
Une étude réalisée en 1997 auprès des SDF à 
Paris a révélé que 57% souffraient de troubles 
mentaux6 
 
La littérature internationale et nationale (enquête 
Samanta sur la santé mentale et les addictions 
chez les sans-domicile franciliens, 2011) montre 
depuis des années que les personnes en 
situation d’exclusion affichent une forte 
prévalence des pathologies psychiatriques 
lourdes (environ 30%) notamment pour les 
pathologies schizophréniques (10 fois plus que 
dans la population générale), et de la dépression 
(60%). En 2010, nous indiquions qu’un rapport 
de la DDASS estimait qu’entre 120 et 650 
personnes sans-abri à Marseille souffraient 
de schizophrénie. La dernière estimation du 
nombre de sans-abri à Marseille (entre 12 et 15 
000 personnes sans-abri sont passées par une 
structure d’urgence sociale en 2011) chiffre cette 
population à environ 4 000 personnes. Ce 
chiffre est à nuancer (calculé sur la base des 
personnes venues au moins une fois dans une 
structure d'urgence sociale, qui ne restent pas 
forcément sur Marseille) mais donne un ordre 
d'idée certainement assez proche de la réalité. 
Les études sur ce sujet ne permettent pas par 
contre de distinguer ce qui relève de troubles de 
la personnalité antérieurs de ce qui relève des 
conséquences du mode de vie en contexte de 
forte précarité.   
 
Actuellement nous ne disposons pas des chiffres 
pour connaître le nombre de personnes sans-abri 
en soin dans un CMP à Marseille. Une enquête a 
été menée dans le cadre de l'ASV (confiée à 
Icone médiation santé), mais n'a duré que deux 

                                                
6 V. Kovess et C. Mangin Lazarus. L’abord épidémiologique 
des troubles mentaux dans les populations défavorisées. La 
santé des sans-abri. Revue française de psychiatrie, 1997.  

mois, l'objectif étant plus une analyse qualitative 
que quantitative. Nous connaissons pas contre le 
nombre annuel de personnes accueillies dans les 
structures d'urgence sociale, connues par le 
service (ou par une EMPP lorsque celle ci y a 
établi des permanences) pour être suivies dans 
un CMP ou pour avoir été l'objet d'une orientation 
vers les urgences psychiatriques ou vers une 
EMPP (données recueillies en juillet/aout 2013).  
486 personnes pour les CHRS, 611 pour les 
hébergements d’urgence, 94 pour les maisons 
relais et 228 pour les accueils de jour.  
On constate donc que seulement 1/3 des 
personnes sans-abri qui devraient bénéficier 
de soins, ont été inscrites dans une démarche 
de soin. L’étude ne permet pas de mesurer la 
continuité du soin mais il est fort à parier que si 
l’on étudiait cette dimension cette proportion 
serait amoindrie.   
 
Il existe plusieurs facteurs explicatifs dans le 
parcours des soins ambulatoires en psychiatrie 
des sans-abri, liés à la personne, à l'offre de soin 
psychiatrie et à l'articulation entre le social et le 
sanitaire. Déni de la maladie, méconnaissance 
des orientations possibles et de leurs spécificités, 
absence de règle partagée quant à la 
sectorisation, personnes dans un parcours 
migratoire problème de langue, délais de RdV 
trop loin, non délivrance de médicaments dans 
les CMP… 
 
Actuellement les CMP des secteurs 11 et 12 
accueillent le plus de personnes à la rue ou 
qui dorment dans les structures 
d'hébergement d'urgence ou des hôtels 
meublés. Ce public nécessite une prise en 
charge estimée 3 fois plus lourde qu'un patient 
habituel. Les CMP 11 et 12 sont débordés et ne 
peuvent plus répondre de manière efficace. 
   
Les structures de l’urgence sociale 
(notamment les accueils de jour et 
l’hébergement d’urgence) expriment à 
l’unanimité leur difficulté à accueillir des 
personnes rencontrant des pathologies 
mentales qui nécessiteraient une prise en 
charge adaptée (ce qu’ils ne sont pas en mesure 
d’assurer). Elles demandent que les personnes 
sans-abri soient sectorisées au CMP de leur lieu 
de vie (logique de proximité)  et le besoin de 
développer un travail en réseau avec les acteurs 
de la psychiatrie vu les aller-retour fréquents de 
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ce public entre la psychiatrie, la rue et l’urgence 
sociale. 
 
L’accès à la psychiatrie des personnes sans-abri 
a été l’objet en 2008 d’une réflexion engagée par 
l’ARS avec les partenaires de terrain. Cette 
réflexion a rapidement donné lieu à une règle de 
répartition pour l’hospitalisation temps plein. 
Cette règle (sectorisation par mois de naissance) 
bien que jugée insatisfaisante par certains, n’est 

pas remise en question par les acteurs du soin.  
En 2010, à la faveur de l’élaboration d’un 
protocole inter-hospitalier construit sur plusieurs 
objets dont la précarité,  un groupe de travail à 
l’initiative de l’ARS a été mobilisé pour aboutir à 
des solutions sur l’accès et le maintien des 
sans-abri à la psychiatrie ambulatoire. 
Le groupe de travail a associé l’ASV à partir du 
début d’année 2011. 

 
 
 
Ce qui était prévu : 
 
Cette question ne figurait pas telle quelle, dans le PLSP mais a trouvé résonance au sein l'Axe III du 
plan : l’accès à la psychiatrique et la continuité du soin.  
 
Avant que l'ASV ne soit associé au groupe de travail, les membres de ce groupe (les directions 
hospitalières et les médecins) s'étaient engagés sur un pré-projet comprenant 2 axes :  
- Une fédération de 7 CMP pour adapter et renforcer les pratiques professionnelles en CMP.  
- Le renforcement des moyens de « l’aller vers ».  
Ce pré-projet a ensuite été retravaillé avec les acteurs du social qui ont souhaité ajouter à la 
fédération des CMP l’établissement d’une cartographie rattachant les différentes structures sociales 
(ADJ et ADN, les CHRS devant relever du secteur) à des CMP.  
En préalable de la mise en œuvre opérationnelle de cette cartographie, une enquête a été adressée 
par l’EMLPP Ed Toulouse aux 14 CMP afin d’évaluer sur un mois combien de personnes SDF étaient 
reçues dans ces lieux et ainsi connaître la part des besoins déjà couverts proportionnellement aux 
besoins totaux. Cette enquête a été menée inégalement dans les secteurs et n’a pu aboutir à une 
analyse pertinente.  
 
 
Ce qui a été réalisé : 
 
Sur commande de l'ASV, une enquête, confiée au bureau d’études « Icone Médiation Santé » sur la 
charge de travail représentée par la prise en charge des sans-abri, a été menée au premier semestre 
2012. Cette enquête a pu montrer l'inégalité des CMP quant à la prise en charge de personnes sans 
logement ou en vulnérabilité sur le plan de leur logement.   
L’enquête portait sur deux objectifs à atteindre sur un temps de travail limité à 4 mois : Réaliser un 
recensement quantitatif et qualitatif des personnes sans-abri accueillies en CMP ; Evaluer le poids de 
la prise en charge de ces personnes en CMP à partir d’indicateurs pondérés en fonction de la 
complexité qu’ils apportent dans la prise en charge.  
Le travail a consisté à :  
- Construire une typologie des publics vulnérables accueillis en CMP (le fait d’avoir ou  non un toit à 
un moment particulier n’est pas le seul indicateur à retenir pour qualifier cette population très 
hétérogène et fluctuante qui souvent alterne des passages à la rue, et des formes d’hébergement ou 
de logement plus ou moins stable) ; Construire le protocole et l’outil de recueil des données.  
- Accompagner les CMP durant le recensement des données (2 mois).  
- Analyser les données issues du recensement.  
L’enquête a été menée auprès des 7 CMP référencés dans le projet (secteurs 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13).  
 
Les résultats de l’enquête : 
L’enquête a montré que les personnes vivant de façon précaire sous un toit sont majoritaires : squat, 
logement insalubre, en procédure d’expulsion, hébergement pour sans-abri, hôtel meublé mais ne 
pouvant y demeurer, chez un tiers à titre temporaire.  
Les personnes « dans la rue » (dormant dehors ou dans un hébergement d’urgence) sont surtout 
prises en charge dans le secteur 11 et sont absentes des secteurs 2 et 3. 
Les personnes ayant un logement temporaire ou non classique (CHRS, en institution, logement non 
classique caravane, voiture..) sont surtout prises en charge dans les secteurs 7 et 12.  



 

Atelier Santé Ville santé mentale     -      Actualisation du PLSP Marseille santé mentale   – Janvier 2014 
 

31 

Les personnes en situation de fragilité dans le logement (logées à titre temporaire, en squat, 
logements indignes, hôtel meublés, en situation d’expulsion) concernent tous les secteurs avec un 
focus sur les secteurs 11 et 12, et dans une moindre mesure le secteur 2.    
 
Le public, dans une grande majorité (60 à 80 %), dispose de droits ouverts, est sans revenu et en 
rupture familiale mais dispose encore d’un lien social.  
1/3 souffre d’une addiction, plus de 50% souffre de troubles du comportement ou de l’humeur, 1/3 est 
en état délirant. Peu de refus de soin, mais plus de 40% sont absents ou en retards aux RdV et ne 
suivent pas leur traitement.  
 
Les secteurs avec une forte proportion de prises en charge lourdes (Les prises en charge lourdes sont 
surtout caractérisées par les troubles de l’humeur, les états délirants, la non observance au 
traitement, l’absence de revenus et la rupture de liens sociaux), sont les secteurs 2 et 13 (mais avec 
un effectif moyen). Les secteurs avec une forte proportion de prises en charge moyennes sont les 
secteurs 7 et 11 (avec des effectifs forts).  
Au final les secteurs ayant un effectif moyen ont une part importante de prises en charge lourde et les 
secteurs ayant un fort effectif ont une part importante de prises en charge moyennes.  
Les secteurs 3, 8 et 12 présentent des propositions équilibrées entre les différents niveaux de poids 
estimés de prise en charge.  
 
 
A la suite de cette enquête, pour finaliser et animer le projet (la cartographie), l’ARS (prévention et 
soin) a validé la création d'un poste de coordinateur réseau sur l’accès à la psychiatrie ambulatoire 
des sans-abri. Le recrutement d’une coordinatrice a été réalisé en novembre 2012.  
 
Après différentes rencontres auprès des acteurs du projet pour le finaliser, une journée de travail avec 
l’ensemble des acteurs (avril 2013) a validé l’exclusion de l’affiliation des sans-abri pour le suivi 
CMP par date de naissance. Les acteurs ont mis en avant :  
- La nécessité que la psychiatrie publique prenne en charge la précarité sans faire de spécificité sur 
ces personnes, au titre du secteur.  
- Le droit des malades au libre choix de son praticien et de son établissement de soin. Le refus de 
soins pour non appartenance au secteur ne devant plus être toléré.  
- L’affiliation de structures sociales à des CMP : renforcer la collaboration, soutenir l’accompagnement 
global, équilibrer la prise en charge de la précarité sur les territoires fortement concernés. 
- Des critères d’affiliation : proximité géographique, pratiques préexistantes de partenariat, adéquation 
entre l’estimation du nombre de personnes orientées et la capacité d’accueil des CMP.  
- L’application de ce partenariat aux 7 CMP de départ + les secteurs 7 et 16.  
- Une méthodologie pour la mise en œuvre de cette affiliation : repérer les partenaires du social 
intéressés, évaluer au sein des structures sociales le nombre de personnes concernées par une 
orientation en psychiatrie ambulatoire, évaluer les capacités d’accueil des CMP, proposition et 
validation d’une répartition, formalisation du partenariat sous forme de convention.  
 
Suite à la réticence du Pole Centre à mettre en place cette cartographie, une proposition 
d’intersecteur a été formulée en septembre 2013 (associer les structures de l’urgence sociale du CV 
aux CMP du CV sans affiliation spécifique).  
Cette proposition a également été rejetée par le Pole Centre qui a posé la sectorisation par mois 
de naissance, comme impératif de leur engagement dans la démarche. 
  
Les tentatives de négociation auprès de l’AP-HM ayant échoué, c’est donc la sectorisation par mois 
de naissance qui a été retenue a titre expérimental avec une première évaluation à 6 mois.  
 
 
 
Le besoin aujourd’hui :  
 
L’action est toujours au stade de sa construction.  
Le besoin actuel est identique au besoin de départ.  
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Les propositions :  
 
La mise en œuvre opérationnelle est prévue en mars/avril 2014, pour une durée d’1 an.  
D’ici là le travail avec les acteurs va consister en l’élaboration du choix des publics (définir les critères 
précis de publics retenus pour cette règle de répartition), d’une charte d’engagement des CMP et d’un 
outil d’évaluation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


