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Profil de Poste 

Coordonnateur Réseau de gestion des 

situations complexes en matière de 

santé mentale et de logement sur les 

quartiers Nord de MARSEILLE 
 

 

 

Date première 

émission : 

14 Avril 2016 

Date dernière 

émission :  

 

 

 NOM FONCTION SIGNATURE DATE 

REDACTEUR G. MOULLEC Directeur  14/04/2016 

VERIFICATEUR     

APPROBATEUR     

DATE D’APPLICATION  

 

Niveau de 

recrutement 
Technicien Supérieur Hospitalier  

 

Profil et conditions 

du Poste 

 
- BAC+5 Santé Publique ou sciences sociales 
- Expérience dans l’animation de réseaux de professionnels 
- Poste à temps partiel 0,5 ETP 
- A pourvoir dès que possible contrat CDD de 1 an renouvelable 

 

Localisation 

 
CH Edouard Toulouse 15ème arrondissement. Forte mobilité sur les quartiers 
Nord de Marseille 
 

Enjeux 

 du  poste 

 
Les interactions entre le logement/hébergement et problèmes de santé 
mentale sont nombreuses. Le non ou le mal logement et plus généralement 
être confronté à la précarité, peut favoriser la déclaration d’un trouble 
psychique ou de souffrances psychosociales, 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 problèmes psychiques peuvent constituer une barrière pour accéder ou 
garder un logement : discrimination sociale, expulsions pour troubles du 
voisinage ou impayé de loyer, etc. Ces interactions sont d’autant plus 
nombreuses qu’aujourd’hui du fait des évolutions de psychiatrie (création de la 
psychiatrie de secteur, traitements médicamenteux), la plupart des personnes 
qui ont des problèmes psychiques vivent en dehors de l’hôpital. 
Sur la ville de Marseille, la question du logement et de l’hébergement des 
personnes ayant des problèmes psychiques revêt une acuité particulière. 
Avec le soutien de la Ville, de l’ARS PACA, du GIP Politique de la Ville, de 
l’ACSE, le Conseil d’Orientation en Santé Mentale de Marseille et l’Atelier 
Santé Ville (ASV) Marseille Santé Mentale, ont conjointement développé 
depuis 2008, en partenariat avec les acteurs de terrain, une démarche 
nommée réseau santé mentale et logement (RSML). Cette démarche vise à 
mieux organiser la prise en charge et l’accompagnement des personnes en  
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souffrance afin d’anticiper et éviter les passages à l’acte pouvant conduire à 
une hospitalisation d’office ou une intervention policière. Ces réseaux se 
penchent sur les situations dites complexes, c’est-à-dire les cas sur lesquels, 
les premières tentatives isolées de réponse ont échoué et où les acteurs 
confrontés à cette situation se retrouvent face à un blocage pouvant entrainer 
une crise ; ils ont vocation à décloisonner l’intervention des acteurs du champ 
sanitaire, social, de l’habitat et de la police/justice. 
Aujourd’hui une dynamique institutionnelle portant sur l’ensemble de la 
problématique santé mentale et habitat est en train de se structurer 
(notamment à l’échelle des quartiers Nord) sous la forme d’un Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-Sociale. Ce groupement permettra à terme 
d’appuyer la démarche RSML  et ses évolutions. 
 

Missions 

 

Vous devrez animer les réseaux santé mentale et logement 13/14ème et 
15/16ème arrondissements de Marseille composés actuellement par les 
CMP/Pôle Insertion, RSA/MDS/CCAS/APA/Associations gestionnaires de 
mesures ASELL/Bailleurs sociaux/Bureau d’hygiène de la Ville/organismes de 
gestion des mesures de protection…. 

Activités afférentes 

au poste 

 
- Coordonner l’intervention des professionnels sur les cas dits 

complexes portés à la connaissance du réseau. 
- Animer un espace de rencontre plurisectoriel et pluridisciplinaire pour 

construire une culture commune (présentation/suivi de situations, 
présentation de services, réflexion sur des thématiques, élaboration 
d’outils pour améliorer le travail en réseau). 

- Développer et faire connaitre la démarche. 
- Participer à l’animation d’espaces de qualification proposés aux 

acteurs des réseaux. 
- Evaluer régulièrement les impacts de la démarche (intérêt des 

professionnels, mobilisation, modification des pratiques, évolution des 
situations. 

- Ces activités seront suivies par une instance de pilotage (animée par 
l’ASV Santé Mentale) et une instance de suivi technique. 

 
 

Connaissances et 

compétences 

requises 

 
 
- Maitrise des enjeux relatifs aux problématiques de santé mentale en 

contexte de précarité 
- Méthodologie de projet 
- Sens de l’écoute et de l’organisation 
- Capacité à s’exprimer en public et à animer des réunions 
- Capacité à analyser et synthétiser des préoccupations de terrain en 

enjeu des politiques publiques 
- Capacité à travailler avec des acteurs issus de champs professionnels 

variés. 
 

 
 


