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Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ):
Renouveler la politique en faveur des jeunes par l’expérimentation
Le FEJ, c’est quoi ?
> Un laboratoire de politique publique qui parie sur l’intelligence des expériences de terrain, en les évaluant de
manière scientifique pour apporter la preuve de leur efficacité.

Pourquoi ?
> Pour répondre à l’urgence d’une politique cohérente et concertée en faveur des jeunes de moins de 25 ans, sur la
base des recommandations du livre vert « reconnaître la valeur de la jeunesse » (été 2009).
> Pour apporter la preuve de la réussite de tout programme nouveau avant sa généralisation.

Comment ?
> Par le biais d’appels à projets thématiques lancés à toute structure publique ou privée désireuse de proposer une
action innovante ou de réformer des dispositifs existants pour les rendre plus efficaces.
Une structure porteuse de projet + une équipe d’évaluateurs = des expérimentateurs
Une idée innovante opérationnelle + un protocole d’évaluation = une expérimentation

Qui propose et met en œuvre les projets innovants ?
> Des collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, communes), des associations, des missions
locales, des administrations, des universités…

Qui évalue les expérimentations ?
> Des centres de recherche, des équipes universitaires, des cabinets privés.

Qui anime le fonds ?
> Un conseil de gestion présidé par le ministre en charge de la jeunesse, auquel participent les administrations
concernées et les partenaires privés impliqués dans la démarche : la fondation TOTAL et l’Union des Industries et des
Métiers de la Métallurgie (UIMM). Il définit les thématiques prioritaires et décide de l’allocation des fonds.
> Un conseil scientifique présidé par Marc Gurgand. Il définit les modalités d’évaluation des différents programmes
thématiques et émet des recommandations méthodologiques concernant les dispositifs expérimentés et leur
évaluation. Il apporte également son expertise à la capitalisation des enseignements tirés des expérimentations.
> Une équipe d’animation et de gestion au sein de la Direction de la Jeunesse de l’Education Populaire et de la Vie
Associative. Elle élabore les appels à projets, prépare leur sélection et assure le suivi des expérimentations retenues
au niveau national. Elle anime le réseau des coordinateurs régionaux du fonds (voir à la fin du livret) et prépare les
conditions de généralisation par la capitalisation des résultats.
> Des jurys composés d’experts, d’acteurs de terrain et de scientifiques : ils rendent un avis sur les projets déposés.

En quelques chiffres…
Le fonds est doté de plus de 250 millions d’euros : 200 millions de subventions de l’Etat (crédits de la jeunesse et du
Plan de relance) et 55 millions provenant de partenaires privés (50 millions de la Fondation Total, 3 millions de
l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie – UIMM et 2 millions provenant d’entreprises ultra-marines).
A ce jour :
 8 appels à projets lancés comportant 32 programmes thématiques
 Plus de 1500 projets déposés
 Près de 370 expérimentations sélectionnées au 1/01/2011

Retrouvez toutes les expérimentations jeunesse sur www.experimentationsociale.fr
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N° de
projet

Porteurs de projets

Evaluateurs

N° de
pages

005

Association Luciol / Cave à Musique

GIP-FCIP Bourgogne

5

044

Mission locale de Beaune

Evaluateur national : Eric LEGRAND

5

060

Association régionale des missions
locales de Bourgogne

Fernando BERTOLOTTO

6

011

PAEJ de la mission locale de Moulins

Evaluateur national : Eric LEGRAND

6

058

CCAS de Nice

Association EpoSUD

7

076

MDEF de Sénart

CREST

7

206

AMI ES

Mission Possible

8

201

IIREPS LR

ORS LR

8

134

Codes 30

IREPS LR

9

030

CRIJ CORSE

EGC

9

050

Mission locale du Cœur Hérault

Observatoire Régional de la Santé du
Languedoc-Roussillon

10

129

CRIJ Bretagne

IREPS Bretagne

10

133

Centre de la Gabrielle – Mutualité
Fonction Publique Action Santé et Social

ACSANTIS

11

185

Centre d’information régional sur les
drogues et les dépendances

Observatoire français des drogues et
des toxicomanies

12

101

ANPAA 81

Mission Possible

12

108

IREPS Champagne Ardenne

Marc FOURDRIGNIER

13

118

Mission locale de Moyenne Garonne

ATEC LERFAS

13

167

Mutuelle de la Somme

Evaluateur national : Eric LEGRAND

14

176

CCAS de Besançon

ORS de Franche

14

149

Ville de Rennes

CIRDD Bretagne

15

059

VITRE COMMUNAUTE

Université d’Angers

15

003

MdA Côtes d’Armor

Evaluateur national : Eric LEGRAND

16

077

Mission locale du Lot

Gres Médiation Santé

16

121

Association pour le soin et la prévention
en addictologie

Comité départemental d’éducation
pour la santé du Gard

17
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PREVENTION DES RISQUES AUDITIFS SUR L’ENSEMBLE D’UNE CLASSE D’AGE
A L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE REGIONAL - BOURGOGNE
(AP2-05)
Le projet en quelques mots
Sensibiliser un public adolescent aux risques auditifs avec un spectacle pédagogique « Peace and Lobe » Le spectacle
pédagogique sensibilise les populations adolescentes, en priorité des classes de seconde des lycées et troisième de collèges,
aux risques auditifs liés à l'exposition aux musiques amplifiées et les aide ainsi à gérer de manière consciente dans leur vie
quotidienne, les différentes pratiques de l'amplification (boîtes de nuit, concerts, baladeurs, pratiques musicales en répétition
ou sur scène, ...).Le spectacle a pour objectifs :
Inviter à une nouvelle approche des relations entre santé publique, culture et populations jeunes.
Sensibiliser de plus en plus de jeunes (et de moins jeunes) aux risques auditifs liés à la pratique musicale et l’écoute des
musiques à haut niveau sonore.
Favoriser une modification des comportements de ces publics.
Informer ou former les différentes personnes susceptibles d’être diffuseurs ou relais d’information.
La phase d’expérimentation correspond à l’extension du dispositif sur des territoires ne disposant pas d’équipements dédiés
aux musiques amplifiées/actuelles sur leurs bassins de vie permettant de réduire les inégalités territoriales en matière de
prévention des risques auditifs.

Porteur du projet
Structure : Association Luciol/ Cave à
Musique
Contact : Didier Goiffon

Evaluateur

Divers

Structure : GIP-FCIP Bourgogne
Contact : Pierre Billet

Territoire : Bourgogne
Public visé : Adolescent Elèves de
3ème de Collèges et 2nd de Lycées
Parties
prenantes :
ARS
de
Bourgogne, DREAL de Bourgogne,
Rectorat Académie de Dijon, Conseil
Régionale de Bourgogne, Conseil
Général de Saône et Loire, Ville de
Mâcon et Ministère de la jeunesse et
des solidarités actives, Agro Sup
Dijon, ORS de Bourgogne, Association
Youz, Association Ils Scènent et
Association le GAG.

SANTE : UN TERRITOIRE RURAL MOBILISE PAR ET POUR SA JEUNESSE
(AP2- 044)
Le projet en quelques mots
Expérimenter la mise en place d’un relais santé jeunes, animé par des jeunes en service civique volontaire, pour faciliter l’accès
à l’information et à la prévention en matière de santé de jeunes ruraux

Porteur du projet
Structure : Mission locale Beaune
Contact : Régis Barbier

Evaluateur

Divers

Structure : Evaluateur National
Contact : Eric LEGRAND

Territoire : Arrondissement de Beaune
Public visé : jeunes
Parties prenantes : partenaires santé
et élus
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PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE PSYCHOSOCIALE DES JEUNES
(AP2- 60)
Le projet en quelques mots
Prise en compte de la souffrance psychosociale des jeunes en parcours d’insertion sociale et professionnelle pour lever le frein
qu’elle constitue à la réalisation de leur parcours
Actions : interventions de psychologues au sein de Missions Locales pour un soutien individuel aux jeunes, leur
accompagnement, le cas échéant, vers les services de soins et de prise en charge, une meilleure adaptation des propositions
des conseillers dans le cadre de l’accompagnement en fonction des potentialités et freins des jeunes en lien avec cette
souffrance.
Animation de réseaux locaux partenariaux sur la santé psychosociale des jeunes, pour leur accès aux soins, le maintien du lien
en cas de prise en charge thérapeutique, l’intégration de l’accompagnement clinique dans un accompagnement global
cohérent. Animation régionale sur la pratique professionnelle.

Porteur du projet

Evaluateur

Divers

Structure : Association régionale Structure : Fernando Bertolotto
des
Missions
Locales
de Contact :
Bourgogne
Contact : Catherine Torres

Territoire : Bourgogne
Public visé : jeunes de 16 à 16 ans en parcours
d’insertion sociale et professionnelle
Parties prenantes : Missions Locales, ARS, DIRECCTE,
Ets hospitaliers, CMP, associations et services de
prévention, centre de planification et de dépistage,
centres d’examen de santé, centres et intervenants
éducatifs, intervenants santé insertion, organismes
de formation, etc.

PAROLES DE JEUNES « FAUT S’LANCER…., PRENDRE SA SANTE EN MAIN… »
(AP2-011)
Le projet en quelques mots
Ce projet part du constat de la difficulté qu’ont les jeunes à demander de l'aide, aux professionnels de la prévention et de la
santé, quand ils se trouvent dans des situations difficiles et/ou en souffrance.
Sur l’année 2010 : La psychologue du Point d’Accueil Ecoute Jeunes et la comédienne de l’association ODYSSEE ont travaillé à
partir de 18 séances d’ateliers d’improvisations entre un comédien et 7 jeunes, qui ont permis l’expression et le recueil de la
parole des jeunes concernant les problématiques de santé, mal être. Un travail a été mené ensuite avec des professionnels
des structures de santé, pour recueillir leur parole. Un film a ensuite été construit. Les scénarios ont été écrits en partenariat
avec les partenaires de santé, à partir de la parole des jeunes, en tenant compte de l’analyse systémique. Les jeunes et les
professionnels se sont entrainés au jeu de comédien, et ont tourné les saynètes sur les lieux mêmes des structures de santé,
un clown intervient dans ces 6 saynètes en décalé. La Scop Zimages a assuré le tournage et le montage du film. Le dvd « Santé
vous bien » est totalement réalisé.
Sur l’année 2011 : il est prévu de construire avec tous les partenaires un module de sensibilisation des jeunes à partir du dvd.
Ces sensibilisations seront ensuite réalisées par la psychologue du P.A.E.J et des partenaires auprès de 250 jeunes entre 12 et
26 ans, scolaires (dans les collèges, lycées), étudiants (écoles et I U T), ou jeunes sortis du système scolaire (foyers
d’hébergement, en organismes de formation, suivis Mission locale, centre d’animation, foyers d’hébergement.) sur Moulins et
sur la zone rurale du nord est allier.

Porteur du projet
Structure : P.A.E.J de la
Mission locale de Moulins
Contact : Laurence BAILLIA

Evaluateur
Structure : Evaluateur
National
Contact : Eric LEGRAND

Divers
Territoire : de la Mission locale de Moulins – Nord est allier
Public visé 300 jeunes scolarisés ou non.
Parties prenantes : psychologue du PAEJ de la Mission
locale, association ODYSSEE CSAPA Toxicomanie , CSAPA
Alcoologie, CMP, service social de l’Inspection Académique,
le CIDFF, ADAVIP, Atelier sante ville, CODES 03, Centre de
Planification familiale, ISBA, CAF, UTAS du CG 03, SCOP
Zimages Productions …
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE NICE
« ACCÈS SANTÉ JEUNES »
(AP2- 58)
Le projet en quelques mots :
Dans le cadre de son Carrefour Santé pour Tous, qui tend à favoriser l’accès aux soins et aux droits des personnes en difficulté,
le CCAS de Nice s’est inscrit dans le programme 2 de l’axe 3 de l’appel à projets, visant à améliorer l’accès aux soins des jeunes
par la mise en place localement d’un tiers payant généralisé. Le projet « Accès Santé Jeunes » prévoit de mettre à disposition
des Jeunes âgés de 16 à 25 ans, bénéficiant de droits ouverts, des actions d’évaluation de leur situation sociale, des
consultations de médecine générale, dermatologiques et de dépistage bucco-dentaire, des soins infirmiers et des actions
d’éducation pour la santé.
Ces activités ont pour objectif d’augmenter la consommation en soins d’un groupe test de 384 jeunes bénéficiant de la
pratique d’un tiers payant généralisé. Cette consommation en soins sera comparée à celle d’un groupe témoin, constitué du
même nombre de jeunes, randomisé auprès des caisses d’assurance maladie et non bénéficiaires de tiers payant. L’évaluation a
pour objectifs de vérifier si un dispositif d’accès aux soins, sans avance de frais, permet de repérer les motifs de renonciation
aux soins, de favoriser l’accès à la santé et d’identifier les besoins spécifiques des jeunes.

Porteur du projet
Structure : CCAS de Nice
Contact : Colette IMBERTI

Evaluateur
Structure : Association EpiSUD
Contact : Dr Franck LE DUFF

Divers
Territoire : Nice ville
Public visé : Jeunes de 16 à 25 ans
Parties prenantes : Mairie de Nice,
Communauté Urbaine NCA, Conseil
Général 06, Médecins libéraux, CHU,
Mission locale, MJT, Associations, lycées,
Universités, Mutualité Française

PRESAJE
(AP2-76)
Le projet en quelques mots
Le projet vise à mieux comprendre quels sont les déterminants du non recours aux soins chez les jeunes fréquentant les
Missions locales, et à évaluer les réponses qui peuvent être proposées : optimisation de l’accès aux dispositifs de droit
commun, gratuité du soin, accompagnement médical individualisé. Le premier axe de recherche se concentre sur la part du
frein financier dans les comportements de renonciation aux soins. On constate également, chez ce public particulier, un très
faible niveau d’information et de connaissance quant à la nature même de leurs besoins en matière de santé. Il nous est alors
paru important d’identifier quelle pourrait être la plus-value d’une consultation de médecine sociale (information, prévention,
dépistage, orientation). Mené dans cinq Missions locales, ce projet consiste en la mise en place d’une évaluation randomisée
de deux programmes distincts. Le premier consiste en une ouverture des droits sociaux ainsi qu’une information sur ces
derniers. Le second complète l’intervention précédente par la possibilité offerte aux jeunes de bénéficier de consultations avec
les professionnels de santé de la Mission Locale.

Porteur du projet
Structure : MDEF de Sénart
Contact : Virginie KERGOAT

Evaluateur
Structure : CREST
Contact : Bruno CREPON,
Simon BECK et Lucile
ROMANELLO

Divers
Territoire : Missions locales de Sénart,
Clichy, Poitiers, Toulouse et Reims.
Public visé : Jeunes fréquentant les
Missions locales
Parties prenantes : MDEF de Sénart,
CREST, INSERM
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A.M.I.E.S (ANTENNE MOBILE D’INTERVENTION D’ECOUTE ET DE SOUTIEN)
(AP2-206)
Le projet en quelques mots
L’objectif est de désamorcer des situations bloquées, d’ouvrir un espace d’échange et de proposer ensuite des temps de
prises en charge, soit au sein de la Maison des Ados de la Corrèze (rencontres, ateliers d'expressions), soit vers les structures
partenaires correspondant le mieux aux besoins ressentis.
Il s’agit avec cette démarche 'd'aller vers' les adolescents, dès les premiers signes alarmants de souffrance et avant que le
seuil critique ne soit franchi, pour assurer des rencontres hors les lieux de soins traditionnels.
Ce dispositif est également un outil de prévention car il peut dans certains cas, constituer un filtre à l’hospitalisation par une
intervention précoce qui va faciliter le renvoi vers d’autres structures d’aides et de soins si cela est nécessaire.

Porteur du projet
Structure : Maison des Ados – Les PEP19
Contact : Philippe Armand
Isabelle Rigault Vacher

Evaluateur
Structure : Mission Possible
Contact : François Cathelineau

Divers
Territoire : Département Corrèze
Public visé :
- Adolescents et jeunes Adultes
12 à 25 ans
- Parents
- Professionnels
Parties prenantes : Etat – ARS Limousin –
CG19– IA19 – CHG Brive – PEP19 – CAF –
MSA – CPAM 19

PEPS’34
(AP2-201)
Le projet en quelques mots
L'objectif général est d'évaluer si la mise en place auprès d’une population de jeunes de 20 à 22 ans du tiers payant sur la
partie couverte par le régime de base de l’Assurance maladie permet de réduire de moitié les renoncements aux soins pour
raisons financières. Deux populations sont étudiées : celle des étudiants d’une part, celle des jeunes en insertion suivis par la
mission locale des jeunes de l’agglomération de Montpellier d’autre part.

Porteur du projet
Structure : Ireps LR
Contact : Catherine Corbeau

Evaluateur
Structure : ORS LR
Contact : Bernard Ledésert

Divers
Territoire : Hérault, agglomération de
Montpellier
Public visé : jeunes en insertion et
étudiants
Parties prenantes : mutuelles
étudiantes, assurance maladie,
universités, missions locales, CROUS
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IMAGES’N TOI
(AP2-134)
Le projet en quelques mots
« Images’N toi » est une formation-action destinée aux professionnels de la PJJ et aux jeunes suivis en milieu ouvert (STEMO).
Il s’agit d’un côté de développer les compétences de professionnels (formation), d’autre part de prévenir la souffrance
psychique des jeunes, en développant des actions participatives d’éducation pour la santé centrées sur l’image et l’estime de
soi (action) via une pratique créatrice.
L’innovation de la démarche est donc double :
• La formation des éducateurs à l’accompagnement santé devrait permettre de modifier la relation entre les jeunes et
les éducateurs et améliorer l’accompagnement de ces jeunes vers la santé.
• L’action auprès des jeunes est avant tout un café débat et un espace de création artistique. La santé n’y sera pas
abordée frontalement sous l’angle de la maladie ou des conduites à risque. Mais c’est d’abord en renforçant les
déterminants de la santé que sont l’estime et l’image de soi que les porteurs de l’action comptent améliorer la santé
des jeunes.
•

Porteur du projet
Structure : Codes 30
Contact : Patricia SOLER

Evaluateur
Structure : Ireps LR
Contact : Antonia Dandé

Divers
Territoire : Nîmes (Gard)
Public visé : jeunes en STEMO et
éducateurs PJJ
Parties prenantes : DIPJJ

CRIJ CORSE : PROGRAMME REGIONAL D'ACCOMPAGNEMENT SANTE SOCIAL
EN DIRECTION DES POPULATIONS JEUNES PRECAIRES
(AP2- 30)
Le projet en quelques mots
La finalité de ce programme d’actions est – dans une logique d’accompagnement - de créer les conditions de l’insertion
sociale des individus les plus éloignés de la qualification. Il a pour finalité - dans un principe d’équité - d’intégrer les publics 1625 ans en formation aux différents dispositifs de droits communs pour , améliorer l’accès à l’information, améliorer le taux et
la qualité du recours aux soins généralistes, améliorer le taux et la qualité des moyens d'accueil et d'écoute des jeunes en
souffrance psychologique ainsi que le recours aux soins de santé mentale quand c’est nécessaire et améliorer le nombre et la
qualité des actions de prévention et d'éducation pour la santé des jeunes.

Porteur du projet
Structure : CRIJ CORSE
Contact : Christine Guerrini

Evaluateur
Structure : EGC
Contact : Elie Gallon

Divers
Territoire : Région Corse
Public visé : jeunes stagiaires et
apprentis (de 16 à 25 ans )
Parties prenantes : CTC, CFA 2B, CFA
2A, Centres de Formation en Corse.
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ESPACE SANTE JEUNES
(AP2-050)
Le projet en quelques mots
L’Espace Santé Jeunes repose sur la réalisation de cinq actions majeures :
• La mise en place d’un lieu ressource santé (documentation et information) animé par un/une correspondant(e) Santé,
• La mobilisation et la sensibilisation des élus et des professionnels de santé du territoire afin d’identifier et orienter les
jeunes les plus en difficulté vers l’Espace santé,
• La mise en place des Consultations annuelles gratuites,
• La promotion de la santé des jeunes au travers de la réalisation d’actions d’éducation pour la santé,
• La promotion du dispositif d’Aide à la Complémentaire Santé (et les dispositifs locaux).

Porteur du projet
Structure : Mission Locale Jeunes du Cœur
d’Hérault
Contact : Anne MERLIN CALZIA, Directrice

Evaluateur

Divers

Territoire : Pays Cœur d’Hérault
de la Santé du Languedoc Roussillon Public visé :
-Jeunes en insertion,
Contact : Bernard LEDESERT
-Apprentis,
-Lycéens (enseignement général),
-Lycéens (enseignement professionnel),
-Lycéens (enseignement agricole),
-Professionnels du médical, médico-social,
du socio-éducatif, du social en charge du
public 16-25ans,
-Familles du jeune.
Parties prenantes : IREPS, Assurance
Maladie

Structure : Observatoire Régional

T’as la Tchatche
(AP2- N° 129)
Le projet en quelques mots
« T’as la Tchatche » est une action qui vise principalement à :
• mettre en œuvre des actions partenariales coordonnées d’éducation pour la santé visant l’amélioration de la santé des
jeunes sur un territoire de vie.
• améliorer les capacités des jeunes à être acteurs de leur santé et à agir pour la santé de leurs pairs,
• outiller les professionnels (de santé, de jeunesse…) pour leur permettre de collaborer en tant qu’acteurs légitimes
contribuant à la santé des jeunes du territoire,
« T’as la Tchatche » s’articule autours de trois volets :
• un appel à la création sous la forme d’un concours vidéo ouvert aux jeunes bretons âgés de 14 à 30 ans, sur le thème
« du plaisir au risque… »,
• un accompagnement des jeunes à la réalisation des vidéos : 9 territoires de Bretagne sont concernés, dont l’un fait
l’objet d’une attention particulière (objet de l’expérimentation),
• un site internet pour la diffusion des vidéos réalisées et pour les interactions entre les internautes…

Porteur du projet
Structure : CRIJ Bretagne
Contact : Stefan CARDAIRE

Evaluateur
Structure : IREPS Bretagne
Contact : Sonia VERGNIORY

Divers
Territoire : Communauté de communes du
Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes
Public visé : jeunes et professionnels
Parties prenantes : Etat, Conseils
généraux, CAF, PIJ, PAEJ, Educateurs,
Professeurs, Animateurs…
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OBESITE ET HANDICAP MENTAL
(AP2- 133)
Le projet en quelques mots
Construction d’une méthodologie de la prévention, dépistage, prise en charge de l’obésité des enfants/adolescents en situation
de handicap mental au Centre de la Gabrielle.
Les actions suivantes ont été menées :
-

formation des professionnels encadrants aux techniques de dépistage, prévention et prise en charge de l’obésité
élaboration d’outils d’observation et de suivi adaptés
mise en place des programmes personnalisés
élaboration du contenu et la tenue des ateliers de l’éducation thérapeutique à destination des parents
organisation d’une action de sensibilisation des professionnels de santé départementaux

Porteur du projet
Structure : Centre de la Gabrielle –
Mutualité Fonction Publique Action
Santé et Social
Contact : Bernadette GROSYEUX

Evaluateur
Structure : ACSANTIS
Contact : Dominique DEPINOY

Divers
Territoire : Seine et Marne (77)
Public visé : Personnes en Situation de
Handicap Mental
Parties prenantes : population cible :
enfants/adolescents, parents,
professionnels des établissements
médico-sociaux
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ADMISSION DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS AUX URGENCES HOSPITALIERES POUR UN MOTIF
LIE A UNE CONSOMMATION EXCESSIVE D’ALCOOL : EXPERIMENTATION D’UN DISPOSITIF
DE PREVENTION A ECHELLE DE LA VILLE DE RENNES
(AP2- 185)
Le projet en quelques mots
Le projet porte sur la prise en charge des jeunes de moins de 25 ans admis aux urgences du centre hospitalier régional
universitaire avec une intoxication éthylique aiguë (ivresse aiguë).
Il s’agit de proposer à ces jeunes à risque une consultation dans les 15 jours qui suivront leur admission pour faire le point sur la
situation globale du jeune en matière de consommation, de prise de risque, de connaissances, de bien être et de santé au sens
large… Cette consultation vise aussi à revenir sur les circonstances de l’admission aux urgences et invite le jeune à s’interroger
sur cet événement, à lui apporter les éléments d’information et de motivations adaptés en vue de prévenir la réitération des
conduites à risques, à lui proposer une orientation adaptée, à rencontrer ses parents et amorcer éventuellement une
intervention familiale, et pour les plus jeunes à les inviter à co-participer à la réalisation d’une action de prévention collective
dans son lieu de vie (école, maison de quartier…).
Afin d’évaluer l’impact de cette intervention, un groupe témoin de jeunes ne bénéficiera pas de cette intervention mais
seulement de la remise d’une documentation écrite.
La diminution des consommations et des prises de risque associées seront évaluées 3 mois après l’admission des jeunes.
Cette expérimentation fait l’objet d’un protocole de recherche clinique en milieu hospitalier.

Porteur du projet
Structure : Centre d’information régional
sur les drogues et les dépendances
Contact : Nathalie Le garjean

Evaluateur
Structure : Observatoire français
des drogues et des toxicomanies
Contact : Cristina Diaz-Gomez

Divers
Territoire : Rennes
Public visé : Jeunes de moins de 25 ans
Parties prenantes : Centre hospitalier
régional universitaire de Rennes

Une démarche de Prévention Globale des conduites addictives sur le bassin Albigeois
(AP2-101)
Le projet en quelques mots
Dans le cadre de nos actions de prévention dans les lycées et CFA nous constatons 3 réalités suivantes :
1 – Il n’existe pas de cohérence territoriale, dans le cadre des actions de prévention des conduites addictives, des
établissements scolaires.
2- La prévention est directement tournée vers le public jeune. La redéfinition des pratiques institutionnelles,
organisationnelles sont rarement posées.
3- L’incidence contextuelle comme facteur de conduites addictives est peu appréhendé par les établissements scolaires.
L ‘expérimentation consiste à développer un plan de prévention auprès de 11 établissements lycées, CFA, (7000 élèves) du
bassin de vie Albi/Carmaux.
Pour cela, il sera constitué un Comité de Pilotage du bassin Albigeois pour impulser et faciliter la mise en place dans chaque
établissement d’un groupe de travail. Ces groupes internes aux établissements élaboreront un projet de prévention à
l’attention des jeunes et des adultes relais (parents, Personnels scolaires…) tant au niveau informel, organisationnel que
relationnel. La mise en place des actions proposées par les groupes se feront sur les années scolaires 2011 à 2013.

Porteur du projet
Structure : ANPAA 81
Contact : François AURIOL

Evaluateur
Structure : Mission Possible
Contact : François CATHELINEAU

Divers
Territoire : Bassin Albi Carmaux
Public visé : Elèves scolarisés en Lycée et
CFA
Parties prenantes : Inspection
d’Académie, Chambre des Métiers,
Inspection Diocésaine, DDCSPP,
Préfecture du Tarn, ASV Albi et Carmaux,
FCPE, PEEP, APEL, Maison des
Adolescents, Espace santé Jeunes.
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REGARDS CROISES
(AP2- N° 108)
Le projet en quelques mots
Le Projets « Regards croisés », a pour objet d’expérimenter à l’échelon de la Champagne Ardenne, une démarche d’atelier en
direction des jeunes en insertion, initiée dans les Ardennes en 2005, par la Mission Locale du bassin d’emploi de Charleville et
le CODES 08. Cette démarche d’atelier d’une durée de une semaine s’inscrit comme une étape dans le parcours global
d’insertion sociale et professionnelle du jeune. Elle a pour objet de travailler sur l’estime de soi, l’identité, la communication
par le biais du développement des compétences psychosociales avec une perspective de préparation au monde du travail, à
travers la participation des jeunes à des animations pédagogiques alternant avec un travail autour de l’image par le biais de la
photographie. Le but in fine est de travailler de manière transversale à l’acquisition du bien-être et son épanouissement
durable favorisant ainsi l’accès à l’insertion et son maintien. La forme proposée positionne le jeune et son conseiller Mission
locale dans un mode de relation qui permet une vision globale du jeune, en particulier sur la sphère personnelle, et cela étant
permet à l’un comme à l’autre de mieux rebondir sur la sphère professionnelle, d’être davantage acteur de son avenir.

Porteur du projet
Structure : IREPS Champagne Ardenne
en co-pilotage avec la Mission locale du
bassin d’emploi de Charleville
Contact : Gaëlle MICHAUD, CODES 08

Evaluateur
Structure : Fourdrignier
Formation Conseil
Contact :Marc FOURDRIGNIER

Divers
Territoire : Champagne Ardenne
Public visé : jeunes en insertion 16 à
25 ans
Parties prenantes :
- réseau IREPS/CODES de Champagne
Ardenne
-réseau des Missions locales de
Champagne Ardenne
-photographe Fabien LEGAY

POUR L’ESSAIMAGE D’UNE CULTURE SANTE CHEZ LES JEUNES DE 16/25 ANS
(AP2- 118)
Le projet en quelques mots
La démarche proposée par la Mission Locale de Moyenne Garonne vise à mettre en place un dispositif coordonné reposant sur
une stratégie de mutualisation avec quatre autres Missions Locales (Mission Locale des Deux Rives, Mission Locale Sud Gironde,
Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret, Mission Locale du Pays Villeneuvois,). La spécificité en matière d’action est le
développement d’un dispositif harmonisé de cinq « points relais santé » (au sein de chacune des Missions Locales) dont le but
est d’« essaimer une culture santé chez les jeunes de 16/25 ans»,
La démarche de l’évaluation consiste donc sur un plan méthodologique à raisonner sur l’outil de recueil de données
(questionnaire) pour assurer le suivi de parcours santé des jeunes et des effets du dispositif : cette particularité conduit à réinterroger les jeunes trois ou quatre mois après leurs premiers passages afin de mesurer objectivement si les conseils donnés
ont pu produire leurs effets bénéfiques sur les conduites des jeunes.

Porteur du projet
Structure : Mission Locale de la
Moyenne Garonne
Contact : M. Bourniquel

Evaluateur
Structure : ATEC LERFAS
Contact :M. Billemont

Divers
Territoire : territoire des 5 missions locales
concernées,
sur
2
départements
limitrophes (Lot-et-Garonne et Gironde)
Public visé : jeunes de 16/25 ans (public
des Centres de Formation des Apprentis
(CFA), Maisons Familiales Rurales (MFR),
Lycées Professionnels Agricoles, et
Missions Locales)
Parties prenantes : cf. ci-dessus
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ENSEMBLE ŒUVRONS POUR QUE CHAQUE JEUNE SOIT ACTEUR DE SA SANTE
(AP2-167)
Le projet en quelques mots
Objectif général : faciliter l’accès aux soins et à la prévention des jeunes en précarité.
Objectifs opérationnels : Amener les jeunes en précarité à passer l’examen périodique de santé, régulariser leurs problèmes
administratifs d’accès aux soins, puis les accompagner dans leur parcours de soin (sevrage tabagique, soins dentaires,
psychologiques…). Mettre en place des informations d’éducation à la santé puis des formations de jeunes relais afin qu’ils puissent
transmettre les informations auprès de leurs pairs.
Description :
• Renforcer le réseau existant en mobilisant autour des jeunes en précarité les partenaires institutionnels.
• Aller à la rencontre des jeunes en difficulté d’accès aux soins afin de les écouter (repérer les problématiques, les besoins, les
attentes), les informer (structures existantes, aides possibles…), les orienter et les accompagner (médecine de ville, services
sociaux…).
• Proposer en fonction des attentes, des besoins repérés chez les jeunes, des informations sur différents thèmes de santé qui
auront pour objectifs de leur amener des connaissances, susciter l’envie de transmettre leurs acquis dans un souci de santé
communautaire.
• Former ces pairs : connaissance sur un ou plusieurs thèmes de santé, les techniques de communication (savoir écouter, se
présenter…). En fin de formation évaluation des connaissances et capacités des jeunes.

Porteur du projet

Evaluateur

Divers

Structure : Mutuelle de la Somme ŒuvresSociales
Contact : Isabelle LEJEUNE

Structure : Evaluateur National
Contact : Eric LEGRAND

Territoire : Ville D’Abbeville
Public visé : 15-25 ans
Parties prenantes :
Ville d’Abbeville (CCAS, Service vie des
quartiers), Centre hospitalier d’Abbeville,
Conseil général de la Somme, Mission locale
de Picardie Maritime, CPAM de la Somme, ARS

PREVENIR LE RISQUE D’EXCLUSION DES JEUNES DES DISPOSITIFS D’ACCES AUX SOINS, TOUT EN MENANT UNE
ACTION DE PROXIMITE DANS LA LUTTE CONTRE LES CONDUITES A RISQUE (13/25 ANS)
(AP2- N° 176)
Le projet en quelques mots
Le projet s’articule autour de 2 grands objectifs :
- Mener une action continue de PREVENTION des conduites à risque à l’adolescence, auprès du public des 13/18 ans, tant dans les
établissements scolaires que dans les structures de quartiers.
- Faciliter l’ACCES AUX DROITS et AUX SOINS des publics 16/25 ans marginalisés ou en risque d’exclusion.
Modalités opérationnelles :
- Créer des temps et des espaces de paroles pertinents. L’action « Paroles en tête »est issue d’un collectif d’acteurs santécitoyenneté Bisontin. La Co-animation : Maison de l’ado, professionnel du collectif permet une pluridisciplinarité et une
identification des personnes ressources.
- Un « Psychologue de rue » recruté par le CCAS, développe d’une démarche de proximité, basée sur une étroite collaboration
avec les équipes de la prévention spécialisée de l’ADDSEA et les professionnels de proximité du CCAS,
- un « Fonds d’urgence santé jeunes », adossé à l’espace santé du CCAS, qui développe une offre de service santé-social, permet
de faciliter et d’accompagner une démarche pour une l’inscription durable dans un parcours de soins.

Porteur du projet
Structure : CCAS de Besançon
Contact : Gwénaëlle LAURENT

Evaluateur

Divers

Structure : ORS de Franche comté
Contact : Nicolas DROIN

Territoire : Besançon
Public visé : Action1 : 13/18 dans les collèges lycées
et les structures de quartiers.
Action 2 : 16/25 ans en situation d’errance ou en
risque d’exclusion sociale
Parties prenantes : La Maison de l’adolescent, le
service de prévention spécialisé de l’ADDSEA
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NOZ’AMBULE
(AP2- 149)
Le projet en quelques mots
Prévenir et réduire les comportements à risques sur l'espace public par une présence sociale en centre ville en
accompagnement du public ayant des pratiques festives informelles.
> Volet 1: Prévention par les pairs : Prévenir les comportements à risques avec une présence des pairs en amont de soirée.
> Volet 2 : Prévention et réduction des risques au cœur de la fête : Prévenir et réduire les comportements à risques sur
l'espace public par une présence sociale en centre ville en accompagnement du public ayant des pratiques festives
informelles.
Il s'agit principalement :
> d'organiser une présence de médiation et de prévention concernant l'alcool et les dépendances sur l’espace public qui
allie bienveillance, réduction des risques et rappel à la règle
> de diffuser un message non moralisateur, mettre à disposition des outils de prévention auprès des jeunes et maintenir le
dialogue avec eux le plus en amont possible des soirées afin de limiter les prises de risques.
> de contribuer, en lien avec les interventions existantes, au diagnostic des situations à risques sur l’espace public,
notamment en fin de soirée, et de les réorienter si besoin.

Porteur du projet
Structure : Ville de Rennes
Contact : Yvan Dromer

Evaluateur
Structure : CIRDD Bretagne
Contact : Dominique Dubois

Divers
Territoire : Rennes
Public visé : Les jeunes, 60000
étudiants, les lycéens et autres jeunes
de 18 à 25 ans
Parties prenantes : ANPAA 35 &
LMDE

« PRINTEMPS SANTE 2010 »
(AP2- 059)
Le projet en quelques mots
Le Printemps Santé 2010 est un événementiel de prévention des conduites à risques, qui émane d’un collectif de partenaires
qui ont souhaité : être identifiés par les jeunes du territoire et agrandir leur réseau.
Une cinquantaine d’intervenants (sécurité routière, gendarmerie, police, pompiers, PIJ, Hôpital, animateurs multimédia, service
des sports…) ont accueillis, du 6 au 10 avril 2010, environ 2000 collégiens et lycéens lors d’un forum santé de 2 journées. Près
de 1000 personnes se sont déplacées lors : des soirées à thème (théâtre, ciné débat et conférence sur le dopage), du forum
santé (journée tout public), de l’organisation d’un concert et d’une mobilisation « Flashmob » en ouverture de l’événement.
Outre l’investissement des partenaires, certains collèges et lycées, les élèves, les professeurs et personnels soignants ont
souhaité s’investir lors de ce temps forts : Pièce de théâtre, écrite et jouée par les jeunes ; élaboration de questionnaires ; mise
en place d’un coin détente ; ateliers slam ; affiche d’expressions…
Suite au bilan très positif des partenaires « Le Printemps Santé 2010 » sera reconduit en avril 2012.

Porteur du projet
Structure : VITRE COMMUNAUTE (35)
Contact : Didier HIMENE

Evaluateur

Divers

Structure : Université d’Angers
– laboratoire CARTA
Contact : Valérie BILLAUDEAU

Territoire : Communautaire (36
communes – 67 000 hab)
Public visé : 13 / 18 ans et publics
intermédiaires (parents, éducateurs…)
Parties prenantes : Vitré
communauté, Ville de Vitré, collèges
et lycées, professionnels de santé, de
sécurité et de prévention
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ACCES AUX SOINS /ACCES AUX DROITS
(AP2- 077)
Le projet en quelques mots
Au travers de ce projet, la Mission Locale a souhaité décloisonner les pratiques de l'insertion en intégrant la prise en compte de
la santé, de façon systématique et durable, dans l'accompagnement qu'elle propose.
L'objectif général de ce projet vise donc à améliorer l'accès aux soins et le bien être des jeunes 16-25 ans, accompagnés par les
services de la Mission Locale, sortis du système scolaire, et en recherche d'insertion sociale et professionnelle, de deux façons:
• en impliquant les jeunes et l'ensemble des partenaires locaux dans la prévention,
• en innovant en matière de prévention et d'éducation à la santé.
Parmi le public accompagné à la Mission Locale, nous avons pris pour échantillon cible les jeunes inscrits dans le programme
CIVIS (soit environ 350 jeunes par an).
Aussi, il s'agit d'intégrer la santé à part entière dans l'accompagnement global du public cible, de façon transversale, tant au
niveau de l'équipe interne de la Mission Locale, que des partenaires locaux et des jeunes suivis.
Pour cela, nos objectifs secondaires se déclinent sur trois axes:
celui de partenariat: consolider et renforcer le partenariat de l'insertion déjà existant, ainsi que l'élargir aux champs sanitaires
et socio-éducatifs, celui du public accompagné: permettre aux jeunes 16-25 ans d'être acteurs de leur santé, d'acquérir une
meilleure connaissance du système de santé et d'avoir un accès facilité à l'offre de soins (accès prioritaires aux bilans de Santé)
celui de l'équipe interne: inclure dans la pratique de l'équipe Mission Locale l'approche systématique de la santé dans une
démarche de promotion de la santé.

Porteur du projet

Evaluateur

Structure : Mission locale du LOT
Contact : TAHA Ahmed

Structure : Gres Médiation SAnté
Contact : Mme FABRE Catherine

Divers
Territoire : Département du LOT
Public
visé :
Jeunes
16/25
ans
accompagnés en démarche d'insertion
Parties prenantes : Centre de bilan de
santé /
CODES / Centre hospitalier
/CPAM/MSA / organismes de formation /
Médecins / Maison de l'environnement

CORRESPONDANTS SANTÉ EN COTES D'ARMOR
(AP2-03)
Le projet en quelques mots
Dans le cadre du projet "Correspondants Santé MdA en Côtes d'Armor", la Maison des Adolescents (MdA 22) crée et anime un
réseau de jeunes Correspondants Santé en milieu lycéen. Avec la collaboration des professionnels de l'Éducation Nationale, ce
réseau met à contribution les jeunes eux-mêmes en tant que vecteurs d'informations. Les jeunes engagés dans le projet
découvrent, présentent et valorisent auprès de leurs pairs le dispositif de prévention et de soins avec pour objectif de
potentialiser les moyens en place et d'en favoriser l'accès.

Porteur du projet
Structure : MdA Côtes d'Armor
Contact : Daniel MERRIEN

Evaluateur
Structure : Eric LEGRAND
Contact : Eric LEGRAND

Divers
Territoire : Côtes d'Armor
Public visé : Lycéens
Parties prenantes : MdA22, Inspection
d'Académie, ARS, Représentants
professionnels des lycées, lycéens
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INFORMATION, REPERAGE PRECOCE ET PREVENTION DES RISQUES LIES A L’USAGE DE SUBSTANCES PSYCHO ACTIVES (SPA)
AUPRES DES APPRENTIS GARDOIS.

(AP2- N° 121)
Le projet en quelques mots
L’objectif général du projet est de prévenir les risques liés aux consommations nocives de substances psycho actives chez les
jeunes apprentis inscrits en Centre de Formation d’Apprentis (CFA) du Gard, et de favoriser également le repérage et
l’orientation des jeunes consommateurs.
Le projet vise à créer au sein des CFA des dynamiques de prévention propre à chaque structure qui pourront reposer sur :
• La réalisation de séances d’information relatives aux substances psycho actives ainsi que sur les risques liés à leur
consommation.
• La formation de professionnels relais : les apprentis préparateurs en pharmacie et les encadrants des apprentis

Porteur du projet

Evaluateur

Divers

Structure : Association pour le soin et la Structure : Comité Départemental Territoire : Département du Gard
prévention en addictologie
d’Education pour la Santé du Gard
Public visé : Jeunes apprentis
Contact : Jean-Paul GONOD
Contact : Julie Alborghetti
Parties prenantes : Centres de
formation des apprentis
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