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Thématique de l’action : 

INTÉGRATION DES USAGERS AU CLSM

Territoire de l'action
Intercommunal 

Public cible :
Personnes usagers(es) en 

santé mentale

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

Médiathèque de Martigues
Maison de Quartier de 
Jonquières/ Martigues
Service de psychiatrie 

adultes du Centre 
Hospitalier de Martigues
Soutien d'ARGOS 2001 

dans la démarche

Financeurs : 
/

Coût du projet :
0

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

• Sonia SUEZ, 
Présidente de 

l'association SbyS :
07.87.67.82.12

suezsonia@gmail.com

• Martine BENOIST, 
coordinatrice CLSM du 

Pays de Martigues

Objectifs : 

Soutien et accompagnement à la création d'une assoc iation 
d'usagers 

Déroulement de l’action : 

État des lieux :
Absence de représentation des usagers au sein des instances du
CLSM (seulement représentation des familles par l'UNAFAM)
Une association existante « GEM les Ponts bleus » dont le Président
n'a plus la capacité de santé pour poursuivre son activité dans
l'association. Les personnes qui faisaient partie du bureau ont
également cessé leur activité.
Volonté d'une personne usager de la psychiatrie, ayant un diplôme de
« pair aidante », de constituer une nouvelle association.

Étapes du projet
• Personne « pair aidante » orientée par le Chef de Pôle Psychiatrie

adultes du Centre hospitalier de Martigues
• Échanges autour du projet avec l’élue en charge des compétences

« santé » et « Habitat » et la coordinatrice du CLSM
• Participation et intervention à la séance plénière du CLSM le

29/09/2017 pour présenter les attentes des usagers et leur projet
• Recherche d’un lieu pour permettre l’organisation de rencontres

ouvertes aux personnes intéressées par la création de cette
association (proposition retenue : la médiathèque de Martigues)

• Aide à la communication intra et extra hospitalières et grand public,
pour inviter à participer à ces rencontres les personnes en
souffrance psychiques qui pourraient être intéressées.

• Soutien et accompagnement à la rédaction des statuts de
l'association en lien avec le service « vie associative » de la Ville de
Martigues

• Recherche d'un lieu qui pourrait accueillir les activités de
l'association (Maison de Quartier)

Action(s) qui en découle(nt)
• Mise en place de rencontre mensuelle « groupes de paroles » à la

médiathèque de Martigues à partir de janvier 2018
• Démarrage des activités de l'association à la Maison de quartier

prévue le 21 février 2018
• Organisation de groupes de paroles mensuels à la médiathèque

Perspectives
• Participation des membres de l'association aux futurs événements

SISM dès 2018
• Participation au prochain Comité de pilotage du CLSM en tant que

membre
• Participation à des formations organisées par le service « vie

associatives »
• Mise en place d'un partenariat entre l'association d'usagers et

d'autres intervenants de la maison de quartier : ergothérapeute,
diététicienne...

• A moyen terme, faire remonter les besoins d'un GEM sur le territoire


