Qu’est-ce que l’IPSI
La santé au sens large du terme est un facteur déterminant dans l’insertion. Sous l’impulsion des acteurs
intervenant dans le domaine de l’insertion, la Mutualité Française Paca a mis en place le projet IPSI
(Interface Prévention Santé Insertion) avec le soutien du Conseil Régional Paca.
Depuis 2009, l’équipe de la Mutualité Française Paca construit, développe et entretient un réseau de
structures d’insertion : ETAPS, centres de formation, CFA, missions locales, chantiers d’insertion, etc. Dans
chaque structure, une personne est nommée « référent santé » pour représenter sa structure et faire le
lien avec l’IPSI. Aujourd’hui, il existe 2 réseaux de structures d’insertion, un sur l’aire Toulonnaise et un sur
l’aire Brignolaise.
Le référent santé peut être un éducateur, un directeur, un responsable pédagogique, un assistant social…

Objectifs de l’IPSI
L’objectif du dispositif est de faciliter l’accès à la santé et à la prévention des publics en situation d’insertion
sociale et/ou professionnelle afin de limiter les ruptures dans le parcours d’insertion :
-

En informant et formant des référents santé dans les dispositifs d’insertion membre du réseau IPSI,
En mettant en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé pour les publics en
situation d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Concrètement, comment fonctionne l’IPSI ?
Développer une dynamique participative des acteurs du réseau
-

Des réunions bimestrielles

Ces rencontres entre les référents santé et l’animatrice de l’IPSI permettent :
- De faire émerger les besoins et attentes en matière de prévention santé ;
- D’élaborer des projets de prévention pour les mettre en œuvre auprès de leur public et
d’échanger sur les expériences de chacun ;
- De connaitre les structures ou professionnels ressources dans le domaine de la prévention santé ;
- De bénéficier d’informations santé pour faciliter le repérage des problématiques de santé au sein
de leur structure respective, sur l’accès aux droits et le Pass santé du Conseil Régional Paca.

-

Un site internet

Ce site internet recense les informations sur les différentes actions sur la santé dans la région. Un extranet,
nécessitant un code d’accès, permet d’accéder à de plus amples informations sur les membres du réseau
et nos partenaires. Ce site permet d’entretenir le réseau pour que les référents aient toutes les
informations dont ils ont besoin sur le réseau IPSI ou sur les actions à venir en un seul clic. Il est disponible
sur http://www.83.ipsipaca.fr/

-

Rencontre individuelle des référents

Tout au long de l’année, l’animatrice rencontre individuellement les référents santé dans leur structure afin
de faire un point pour cibler au mieux leur public, les problèmes de santé auxquelles ils sont confrontés et
les types d’actions pouvant être adaptés à leurs contraintes. Ces rencontres permettent également à
l’animatrice de l’IPSI d’apporter son aide à la structure pour la construction d’actions de prévention.
-

La formation des référents santé

Depuis la création du dispositif IPSI, la Mutualité Française Paca a mis en place 2 formations de 18 et 10
jours pour les nouveaux référents santé afin d’acquérir des savoirs facilitant leur fonction de référents
santé (communication et changement, écoute et capacité d’observation, repérage de son cadre
d’intervention, gestion des situations de conflits, positionnement par rapport à la maladie, identification
des problèmes santé et accompagnement vers les professionnels).
Des actions de prévention et de promotion de la santé pour le public en situation d’insertion
-

Deux forums santé annuels (sur les 2 territoires)

Une vingtaine de professionnels de santé, de la prévention et de la promotion de la santé interviennent sur
des thématiques aussi variées que la nutrition, les addictions, la sexualité, l’accès aux droits, etc. Le but de
ces journées est de proposer des informations de prévention et des dépistages : audio, visuel, buccodentaire, VIH….. Ces 2 temps forts permettent chaque année de sensibiliser près de 300 personnes en
situation d’insertion sur des thématiques de santé très diverses et faire connaissance avec les acteurs
ressources.
-

Des actions ponctuelles

Ces actions se font à la demande des référents santé, selon les besoins repérés auprès de leur public. Elles
portent sur des thématiques diverses telles que la nutrition, l’hygiène, ou la sécurité routière, etc. Ces
actions sont animés par des professionnels de la Mutualité française Paca lorsqu’elle en a les compétences
ou par un intervenants extérieurs qualifiés.
-

Aide à la mise en place d’actions de prévention ou de promotion de la santé

L’IPSI apporte son appui méthodologique et mobilise son réseau pour aider les référents santé à la mise en
place d’actions de prévention au sein de leur structure d’insertion.

Quelques exemples
Le forum santé de La Garde en juin 2015
Lors de cette journée, 250 bénéficiaires ont pu participer à 28 ateliers tels qu’un dépistage du VIH, une
séance d’initiation à la sophrologie, une information sur l’accès aux droits, une discussion autour des
addictions, un dépistage buccodentaire, un bilan de condition physique ou encore un jeu pédagogique sur
les tatouages.
Une action sur les risques auditifs
Cette action d’1h30 a permis de sensibiliser 21 jeunes de 2 structures différentes sur les risques auditifs.
Pour cela, une chargée de projet de la Mutualité Française Paca formée sur ce sujet a utilisé un CD Rom
interactif sur les risques auditifs où les participants peuvent tester leur comportement vis-à-vis de leur
santé auditive. Le référent santé qui les accompagnait a pu repartir avec le CD-Rom afin de sensibiliser
d’autres personnes de sa structure.

Les membres du réseau en 2016
Sur l’aire toulonnaise :
• Chantiers d’insertion :
- Association Aladin : espaces verts, déménagement, peinture, électricité
- Association De Sauvegarde des Forets Varoises (ASDFV) : espaces verts, arboriculture, voirie
- Les amis du Coudon : espaces verts, maçonnerie, compostage, nettoyage urbain
- Association Tremplin : espaces verts
- Faire Route Avec Toi (FRAT) : espace verts et maçonnerie
- Association Seynoise Pour l'Insertion (ASPI) : nettoyage urbain et de locaux, restauration scolaire
- La Ronde des Meubles : rénovation de meubles
• Missions locales :
- Mission Locale Coudon au Gapeau : à La Garde
- Mission Locale Corail : à Hyères
• Hébergement social :
- ALOTRA : Association pour le Logement des Travailleurs
- Logivar Saint Louis : CHRS
• Centres de formation
- IPFM : Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de La Seyne
- Hergos : centre de formation
- ADFIC
- UFCS : Union Fénimine Civique et Sociale
• ETAPS (Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers Savoirs)
- ACPM : plaquiste, électricité, nettoyage, espace vert, toilettage canin
- IDEF : Institut pour le Développement de l’Emploi et de la Formation

• Autres structures d’aide à l’insertion
- Femme dans la cité : aide à l’emploi, accès aux droits, apprentissage français, insertion scolaire
- Ligue Varoise de Prévention (LVP) : prévention spécialisée et médiation sociale
- Association de Prévention et d’Aide à l’Insertion (APEA) : prévention spécialisée, chantier
d'insertion, hébergement, médiation sociale, point écoute
- CCAS de Six-Fours
- Césame : structure d’aide à la recherche d’emploi

Sur l’aire brignolaise :
• Chantiers d’insertion
- Atelier La Pierre d'Angle : maçonnerie, taillage de pierre
- Véga : espaces verts, maçonnerie
• Centre de formation
- CFA Saint Maximin
- Sigma Formation : ETAPS, bac professionnel, VAE, linguistique, CAPA
- ACPM : accompagnement à la mise en place de projet, remise à niveau pour concours
- Retravailler
• Mission locale
- Mission locale Ouest Haut Var : sur Brignoles et Saint Maximin
• Autres structures d’insertion
- Bureau d’information Jeunesse (BIJ) de Brignoles
- ASEPARG : Prévention spécialisée
- Maison des Initiatives Sociales
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