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Thématique de l’action : 

SENSIBILISATION, INFORMATION EN 
SANTÉ MENTALE

CYCLE DE SENSIBILISATION « LOGEMENT-PRÉCARITÉ – SANTÉ 
MENTALE » AUPRÈS DU PERSONNEL DE GESTION DE PROXIMITÉ D'UN 

BAILLEUR SOCIAL DE MARTIGUES (SEMIVIM)

Territoire de l'action
Intercommunal 

Public cible :
la population du territoire 

du Pays de Martigues
et les professionnels 

pouvant être confrontées 
en des personnes en 
souffrance psychique 

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

Structures porteuses : 
l'association APORS 

(réseau santé précarité 
Martigues/ Port de Bouc) 

et la SEMIVIM

Structures impliquées : 
Centre Hospitalier de 

Martigues ( Plate forme 
territoriale d'appui et 

services de psychiatrie, 
MAIA 13), Centre 

Intercommunal d'Actions 
Sociales ( Pôle social, 

Pôle Infos seniors, Conseil 
de territoire : Direction 

Prévention et accès aux 
soins, service observatoire 

et Promotion de la Santé 
(coordination du CLSM),

Financeurs : 
Financement du Conseil 

de territoire pour 
l'ensemble des activités 

de l'association (10 000 €
en 2017)

Coût du projet :
non évalué

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

Martine BENOIST 
coordinatrice du CLSM du 

Pays de Martigues

martine.benoist@
ampmetropole.fr

04.42.06.90.77

Objectifs : 

Apporter à la population et aux personnes pouvant ê tre 
confrontées en des personnes en souffrance psychiqu e, des 
connaissances minimales de signes et symptômes

Déroulement de l’action : 

- État des lieux :
• Diagnostic réalisé dans le cadre des travaux d'élaboration du Contrat

Local de santé du territoire du Pays de Martigues(Martigues, Port de
Bouc, saint Mitre Les Remparts) et qui a donné lieu à un plan
d'action en février 2015.

• Demande exprimée dans le cadre des commissions inter
partenariales du réseau Santé précarité Martigues/ Port de Bouc
(association APORS)

• Demandes exprimées par les bailleurs sociaux face aux
problématiques rencontrées par leur personnel.

• Un des bailleur (le plus important de la ville de Martigues : la
SEMVIM ) est favorable pour engager une action Pilote qui pourra
être reproduite auprès d'autres bailleurs ou autres équipes de
proximité.

- Étapes du projet :
• Rencontre avec la Direction du bailleur pour cadrer le projet

(Association APORS)
• Rencontre avec les membres du personnel de gestion de proximité

de la SEMIVIM (association APORS, Pôle social de Martigues et
coordinatrice du CLSM) afin d'évaluer plus précisément les besoins
et de proposer des modules de formations adaptés et interactifs.

• Élaboration des modules de formation/sensibilisation en lien avec les
partenaires professionnels du territoire impliquées dans les
Commissions de travail du réseau santé précarité

- Contenu:
Modules de sensibilisation proposés :

• « comment prendre en compte l'addiction en tant que
bailleur social » : intervention du CSAPA – ANPAA 13,
antenne de Martigues (centre de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie – Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie des Bouches du
Rhône) et du service de psychiatrie adultes du Centre
hospitalier de Martigues.

• « Le bailleur social et les problématiques relatives au
vieillissement de la population » : Intervention du Pôle info
Seniors, de la Plate forme d’appui territoriales, de la MAIA 13
et du service de psychiatrie adultes du Centre hospitalier de
Martigues.
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Thématique de l’action : 

SENSIBILISATION, INFORMATION EN 
SANTÉ MENTALE

CYCLE DE SENSIBILISATION « LOGEMENT-PRÉCARITÉ – SANTÉ 
MENTALE » AUPRÈS DU PERSONNEL DE GESTION DE PROXIMITÉ D'UN 

BAILLEUR SOCIAL DE MARTIGUES (SEMIVIM)

Territoire de l'action
Intercommunal 

Public cible :
la population du territoire 

du Pays de Martigues
et les professionnels 

pouvant être confrontées 
en des personnes en 
souffrance psychique 

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

Structures porteuses : 
l'association APORS 

(réseau santé précarité 
Martigues/ Port de Bouc) 

et la SEMIVIM

Structures impliquées : 
Centre Hospitalier de 

Martigues ( Plate forme 
territoriale d'appui et 

services de psychiatrie, 
MAIA 13), Centre 

Intercommunal d'Actions 
Sociales ( Pôle social, 

Pôle Infos seniors, Conseil 
de territoire : Direction 

Prévention et accès aux 
soins, service observatoire 

et Promotion de la Santé 
(coordination du CLSM),

Financeurs : 
Financement du Conseil 

de territoire pour 
l'ensemble des activités 

de l'association (10 000 €
en 2017)

Coût du projet :
non évalué

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:

• Karine MAHDANI, 
coordinatrice  du réseau 

santé précarité ; 
reseau.apors@gmail.com
• Patricia BAPTISTE, 

Directrice du Patrimoine 
et de la Clientèle de la 

SEMIVIM, 
p.baptiste@semivim.fr
• Martine BENOIST, 

• « le bailleur social et les problématiques sociales du
maintien à domicile » Intervention du CIAS du Pays de
Martigues, de la Direction Prévention et Accès aux droits du
Pays de Martigues et de la coordination du CLSM.

• « la santé mentale, les pathologies, les comportements :
la rencontre avec les personnes en souffrance »
Intervention du service de psychiatrie adultes du Centre
hospitalier de Martigues.

Déroulement : de janvier à décembre 2017
Formation de 2 groupes constitués d'environ 10 professionnels agents 
d'accueil de proximité
Chacun des 2 groupes participera à 4 demie journées de formation 
correspondant aux 4 modules de sensibilisation. 

Perspectives
Réaliser un bilan de ce cycle de formation/sensibilisation en 2018
Proposer d'autres cycles de formation à d'autres partenaires du
territoire (inter ou intra structures)


