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Thématique de l’action : 

SISM : COORDINATION DES ACTIONS 
DU TERRITOIRE

Territoire de l'action
Intercommunal 

Public cible :
la population du territoire

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

L'association APORS, le 
Centre Hospitalier de 
Martigues, la MJC de 

Martigues, la médiathèque 
de Martigues, le service 

observatoire et Promotion 
de la santé.

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

Martine BENOIST, 
coordinatrice du CLSM du 

Pays de Martigues, 
martine.benoist@ampmetr

opole.fr

Objectifs : 

Lutter contre la stigmatisation par la mise en place  d'actions 
de prévention et d'information sur les troubles psy chiques

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.

Étapes du projet
• Réunion d'un comité de pilotage autour de la thématique nationale

proposée. Les membres de ce COPIL sont :
• La coordinatrice du CLSM,
• La coordinatrice du réseau santé précarité Martigues Port de

Bouc (APORS),
• Deux cadres de santé du Pôle de psychiatrie adultes du

Centre Hospitalier de Martigues (services intra et extra
hospitaliers),

• La responsable du service communication et de la
coordination générale des actions culturelles de la
Médiathèque de Martigues,

• La Coordinatrice des projets culturels & artistiques de la
Maison des jeunes et de la culture de Martigues

• Réflexions autour de la question des partenaires à solliciter en
fonction de la thématique

• Activation des réseaux de professionnels et associations par les
membres du COPIL pour les inviter à participer aux réunions de
travail pour une co-construction du programme des SISM.

Action(s) qui en découle(nt)
• Pour 2017, sur la thématique « santé mentale et travail » un

programme a été élaboré en partenariat (voir document ci-joint)
• Un Forum santé travail a également eu lieu les 9 et 10 mars 2017

(projections, débats, stands, tables rondes…) avec notamment : une
formation en direction des professionnels des champs médico-
sociaux et responsables de gestion de personnel : « les addictions
dans le travail – le travail dans les addictions » (organisée par le
RESOEB (réseau Santé ouest Etang de Berre) et une table ronde
« la prévention des risques psycho-sociaux et la qualité de vie au
travail »

Perspectives
Maintien de cette dynamique locale en vue d'organiser les SISM 2018
sur « santé mentale et parentalité »


