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INTRODUCTION 
 

 

 

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 

l’appel à projets AP2 lancé en octobre 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 

élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 

ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 

de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 

différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 

conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 

possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 

Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 

Ministère. 

 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 

www. experimentation.jeunes.gouv.fr 

 

Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 

d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 

sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 

 
 

THÉMATIQUE : SANTE 

Numéro du projet : AP2 N°076 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ : Dispositifs sanitaires en Mission Locale 

Titre : « De la Santé à l’emploi » / PrésaJe (Projet de REcherche sur la SAnté des JEunes) 

Objectifs initiaux : identifier l’existence ou non d’un impact de la santé sur l’insertion des 

jeunes, permettre une description plus fine de la population reçue en vérifiant la 

pertinence d’une approche sanitaire en mission locale, identifier la plus value d’une 

consultation de médecine sociale (information, prévention, dépistage, orientation). 

Public(s) cible(s) : jeunes déscolarisés depuis plus d’un an, âgés de 16 à 25 ans et se 

présentant dans les Missions Locales. 1528 suivis durant un an. 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : dispositifs sanitaires expérimentés dans 

certaines missions locales où sont déjà proposées des consultations médicales et/ou des 

entretiens psychologiques. 

Territoire(s) d'expérimentation : 5 missions locales du territoire incluant une typologie de 

public variée : Toulouse, Poitiers, Reims, Sénart, Clichy-sous-Bois / Montfermeil 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : permettre aux jeunes confrontés à des 

difficultés de santé et ne parvenant pas à s’inscrire dans les dispositifs de droit commun, 

d’accéder aux soins nécessaires et de retrouver une dynamique de mieux être. (nécessité 

établie par la Charte de la santé des jeunes en  insertion sociale et professionnelle – 2006). 

Partenaires techniques opérationnels : CREST-CNRS, INSERM. 

Partenaires financiers (avec montants): Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 

Durée de l'expérimentation : 38 mois (1
er

 octobre 2010 au 30 novembre 2013) 

Durée effective du suivi des cohortes : 1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2012 

LE PORTEUR DU PROJET 

Association : Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart (MDEF de Sénart) 

                     462 rue Benjamin Delessert, 77550 Moissy Cramayel 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : CREST-CNRS, INSERM 

Type de structure : structure publique  
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Introduction 

 

Dès 2006, la « charte santé des jeunes en insertion sociale et professionnelle » réunissait 3 

ministères (Emploi, Cohésion sociale et Logement, Santé) dans un constat partagé, celui de 

dispositifs devenus bien souvent inadaptés aux jeunes en insertion, sur certains territoires, 

du fait de fragilité, de souffrances psychologiques, de conditions de vie ou de comportement 

particuliers. La note d’orientation pointait la nécessité d’agir sur l’accès aux soins en 

accordant la priorité à l’accompagnement des jeunes les plus vulnérables. 

Certaines missions locales (ML), dont celle de Sénart, n’avaient pas attendu ce constat pour 

proposer, devant les difficultés de certains accompagnements, l’appui d’un médecin et d’un 

psychologue. Malgré le bénéfice qu’apportent ces professionnels de santé sur les parcours, 

le recentrage des objectifs des missions locales sur l’accès à l’emploi s’est suivi d’une baisse 

de financements pour ces accompagnements, en direction des publics les plus vulnérables. 

Cette étude s’est donnée pour mission, d’objectiver le bien fondé de la présence de 

professionnels de santé au sein d’une mission locale, mais aussi grâce à l’appui des 

chercheurs d’épidémiologie sociale de l’Inserm, de mieux comprendre les déterminants de la 

santé et du recours aux soins chez ce public. 

Sachant qu’une mission locale reçoit chaque année 10 à 20 % des 16-25 ans d’un territoire, 

par définition les moins autonomes et que l’accompagnement vers l’insertion durera 

souvent plusieurs années, ce sont parfois près de la moitié des jeunes d’un territoire qui la 

fréquenteront. On peut donc émettre l’hypothèse, que les missions locales pourraient 

constituer un lieu privilégié pour réduire les barrières d’accès aux soins chez les jeunes 

(puisqu’elles en accueillent chaque année 1,3 million). C’est un public jeune souvent en 

difficulté et présentant un fort risque de troubles psychologiques et un état de santé parfois 

dégradé et il semblerait tout à fait probable que cette expérimentation puisse parvenir à 

apporter des éléments de réponse quant au choix et la mise en place d’une politique sociale 

efficace en matière de santé.  

 

 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 

 
Objectif général :  

- Comprendre les déterminants du non recours aux soins chez les jeunes en insertion. 

Objectifs spécifiques :  

- Déterminer le rôle du frein financier dans les comportements de renonciation aux 

soins. 

- Identifier l’obstacle que peut constituer le fait d’avancer des dépenses de santé. 

- Déterminer la plus-value apportée par des consultations de médecine sociale.  

- Mesurer le rôle de l’information et de la prévention dans les comportements de 

santé. 

- Apporter des éléments de réponse aux décideurs sur les questions de santé. 
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B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

 

1. Public visé 

Le public ciblé par ce projet est composé de jeunes déscolarisés depuis plus d’un an et âgés 
de 16 à 25 ans suivis par les Missions locales. 

L’étude a cependant impliqué de ne sélectionner que les « primo accueils », soit les jeunes 

s’adressant à la mission locale pour la première fois. Plus encore, il a été décidé de se 

concentrer uniquement sur ceux qui reviennent au moins une deuxième fois dans la 

structure. Cette mesure a permis  de faciliter le suivi des participants en excluant ceux qui 

n’auraient eu besoin que d’un appui ponctuel, en ne se présentant qu’une seule fois à la ML. 

Par ailleurs, certains jeunes ont été exclus de l’expérimentation : ceux dont la problématique 

sanitaire évidente, physique ou psychique, aurait d’emblée indiqué l’intervention médicale 

(ce qui aurait constitué un biais de sélection) ou ceux dont les difficultés linguistiques 

auraient été telles, qu’elles compromettaient la bonne passation des questionnaires. 

2. Bénéficiaires directs 

2.1. Statistiques descriptives 

L’étude a concerné le suivi de 1528 jeunes se décomposant comme suit : 

- 385 à la ML de Toulouse 

- 347 à la ML de Reims 

- 323 à la ML de Poitiers 

- 271 à la ML de Sénart 

- 202 à la ML de Clichy sous Bois / Montfermeil 

La randomisation a réparti ces jeunes en 3 groupes : 

- optimisation de la protection sociale (rencontre d’une assistante sociale) : 501 jeunes 

- optimisation de la protection sociale et rencontre d’un médecin : 532 jeunes 

- groupe témoin sans intervention particulière : 495 jeunes 

 

2.2. Analyse qualitative 

En pratique, seuls 1100 jeunes ont pu être revus une année après leur inclusion. Le taux de 

retour global est donc de 72 % 

 

 

 Cohorte 1 :  
Médecin & droits CPAM 

Cohorte 2 
 Droits CPAM 

Cohorte 3 
Groupe témoin 

Total 

Sénart 
Taux retour 

87 
66 % 

95 
73 % 

89 
78 % 

271 
72 % 

Poitiers 
Taux retour 

118 
74 % 

99 
80 % 

106 
75 % 

323 
76 % 

Clichy 
Taux retour 

71 
66 % 

67 
64 % 

64 
69 % 

202 
66 % 

Reims 
Taux retour 

113 
72 % 

119 
67 % 

115 
69 % 

347 
70 % 

Toulouse 
Taux retour 

143 
71 % 

121 
74 % 

121 
67 % 

385 
71% 

Total 
Taux retour 

532 
70 % 

501 
72 % 

495 
71 % 

1528 
72 % 
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3. Bénéficiaires indirects. 

Pas de bénéficiaires indirects, l’étude était vraiment à destination du public jeune en 

insertion. 

 

 

II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre  

Tout d’abord, précisons que la mise en oeuvre de cette expérimentation s’est trouvée très 

facilitée par tout le travail d’amont qui a servi d’étude de faisabilité et qui a été réalisé à 

l’époque par l’équipe porteuse. En effet, la MDEF de Sénart dès 2008, s’était rapprochée de 

l’unité INSERM de Pierre Chauvin (recherche sur les déterminants sociaux de la santé et du 

recours aux soins) afin d’évaluer son dispositif sanitaire interne (étude EVIAS). Ces 

chercheurs choisissaient alors un design de cohorte comparative prospective randomisée 

(bras avec suivi médico-psychologique et bras témoin) et élaboraient les outils adaptés 

(questionnaires  sociaux et médicaux, fiche de suivi médical, monitoring). Cette première 

expérience n’était pas allée à son terme étant donné la surcharge de travail occasionnée 

pour l’équipe des conseillers en insertion (passation des questionnaires) et l’insuffisance de 

financement prenant en compte le temps d’évaluation. Cette expérience aura néanmoins 

constitué naturellement la phase « pilote » de PrésaJe ; méthodologie, design, 

questionnaires, outils de mesure étaient déjà réfléchis et nous avions appris d’EVIAS les 

points forts et les axes de progrès : quelles erreurs ne pas répéter, quels points pouvaient 

être conservés voire améliorés. 

Par ailleurs, la mission locale de Sénart participait déjà activement à la préparation des 2 

enquêtes nationales (CETAF/CNML) sur la souffrance psychique des jeunes en missions 

locales (« Bien-être, mal-être, mieux vous connaître »). Ces rencontres régulières au Conseil 

National des Missions Locales (CNML), nous ont conduits à posséder une meilleure 

connaissance des dispositifs sanitaires existant dans les missions locales du territoire et aussi 

à partager le même douloureux constat (la fragilité des financements malgré une situation 

sanitaire des jeunes chaque année plus préoccupante). L’évaluation rigoureuse de cette 

question sanitaire des jeunes en mission locale était donc nécessaire et l’appel à projet 

proposé par le FEJ, l’opportunité de mener à bien ce chantier. 

 a) La phase préparatoire 

La première étape aura été de réunir les missions locales prêtes à s’engager dans un tel 

projet par le biais d’une phase co-construite avec l’équipe d’évaluation (questionnaires 

destinés aux missions locales) afin d’espérer une meilleure adhésion des structures 

enquêtées. Deux tiers des missions locales du territoire répondaient (280/420) en 

manifestant le plus souvent leur intérêt pour cette démarche et 23 % (99) se positionnaient 

ouvertement pour y participer ; une adhésion relativement importante de ces structures, 

très concernées donc, par la composante sanitaire chez les jeunes en démarche d’insertion. 

Le design de l’étude nous obligeait à retenir uniquement les missions locales disposant en 

interne de professionnels de santé puisque tous les jeunes de la cohorte « action » devaient 

impérativement rencontrer un médecin et un psychologue. Ne restaient alors que 6 missions 

locales en liste ; l’une d’elles proposant un temps médical trop réduit, seuls 5 sites ont pu 
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remplir les conditions nécessaires à l’accueil de l’étude PrésaJe, pour un démarrage au 1
er

 

octobre 2010.  

Il existait une réelle nécessité de suivre un maximum de jeunes afin d’observer des 

différences significatives (les chercheurs avaient envisagé la possibilité que l’effet mesuré 

pourrait être faible). En conséquence, ne disposant que de 5 sites d’étude, il était 

absolument nécessaire de les maintenir opérationnels jusqu’au terme. Nous avons donc du 

nous adapter et revoir certains objectifs à la baisse pour ne pas être en « porte à faux » avec 

le fonctionnement propre de certaines structures.  

Parallèlement, les outils développés pour l’étude « EVIAS » par l’équipe Inserm DS3 ont été 

remis à l’ouvrage selon les souhaits des évaluateurs du CREST, et ont été requestionnés et 

complétés. 

 b) L’expérimentation sur site et la phase test 
 

Cette seconde étape, du 1er octobre au 20 décembre 2010, a vu simultanément : 

- la formation des assistants de recherche et des stagiaires assistantes sociales (1 sur 

chaque site). 

- Les rencontres successives des équipes de direction et de santé des 5 missions 

locales (travail sur l’adhésion des équipes et les aspects  opérationnels). 

- La mise en place d’un partenariat avec les CPAM locales afin qu’elles puissent mettre 

à disposition un référent « Présaje » local qui puisse renseigner l’état des droits des 

jeunes inclus. Là où préexistait un partenariat efficient, ce fut assez simple. Ailleurs, 

le temps fut trop court pour sensibiliser correctement les hiérarchies et permettre 

une implication suffisante de ces professionnels. 

- Une journée de travail avec les médecins exerçant sur les 5 sites afin de discuter et 

valider le questionnaire et la fiche de suivi médical, de s’accorder sur une pratique 

commune (passation du questionnaire, entretien, examen sommaire, bilan dentaire, 

acuité visuelle, biométrie) et de fixer les objectifs de ce suivi médical (initiation d’un 

parcours de soins, autonomisation en matière de recours aux soins et acquisition des 

bons réflexes en matière d’éducation à la santé et de prévention des conduites à 

risques). Amener ces praticiens à ce type d’exercice a été difficile tant les pratiques 

locales ont pu être hétérogènes (ex : pas d’examen clinique ni d’outils sur le site 

toulousain). 

- L’ajustement du design et des questionnaires initiaux, au vu de ces nouvelles 

contraintes. En exemple de cette nécessaire adaptation : seules 2 des 5 psychologues 

ont accepté la proposition d’un entretien « fléché » (systématisé) pour les jeunes de 

la cohorte action, il a donc été décidé que l’accompagnement psychologique ne 

pourrait être préconisé que lors de la consultation médicale si besoin. 

Enfin, les assistants de recherches démarraient une « phase test », où ils expérimentaient la 

passation des questionnaires en face à face avec les jeunes, la gestion de la randomisation et 

du monitoring, ainsi que la bonne coordination avec les conseillers en insertion, lesquels leur 

orientaient les jeunes dès le second entretien.  

Mi-décembre 2010, un point complet avec l’équipe de coordination permit de régler, sur 

chaque site, les derniers ajustements des outils et d’harmoniser les procédures afin de 

permettre les premières entrées en cohortes en janvier 2011. 
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c) L’inclusion et le suivi 
 

Evolution des inclusions 

 

 
 

Malgré la progression régulière des inclusions, il est vite apparu que l’objectif initial de 1800 

jeunes ne pourrait être tenu. Plusieurs explications à cela : 

- budgétaires : l’accord pour le financement du projet ayant nécessité de revoir à la 

baisse le budget prévisionnel, la phase test n’avait pas été prise en compte. Or cette 

phase de coordination nécessaire a conduit à repousser le démarrage et 

l’alimentation n’a réellement débuté qu’au début du mois de janvier 2011.  

- logistiques : sur Toulouse, mission locale accueillant chaque année 9 à 10 000 jeunes, 

l’assistante de recherche devant se déplacer continuellement sur 3 sites et n’a pu 

inclure au rythme souhaité. Par ailleurs l’équipement tardif de la pièce destinée aux 

entretiens médicaux a été source de difficultés supplémentaires. Sur Clichy sous bois, 

le déménagement de l’antenne principale, 3 mois après le début de l’étude, s’est 

soldé par une baisse immédiate de 6% du taux de présence aux rendez-vous 

programmés. 

- les difficultés de mobilisation du public : ceux qui ont refusé sont ceux qui ne se 

sentaient pas concernés, ceux qui n’avaient pas envie ou qui, se sentant en bonne 

santé, ne voyaient pas l’utilité de l’enquête. Certains ont aussi prétexté qu’ils 

n’avaient pas le temps de venir, qu’ils travaillaient ou étaient en démarche de 

recherche d’emploi / de formation et n’avaient pas de temps à consacrer à l’enquête. 

La majorité des jeunes peu mobilisables a été très difficilement joignable : ils ne 

répondaient jamais au téléphone ou encore prenaient rendez-vous et ne venaient 

pas. 

A un deuxième niveau, les jeunes qui étaient dans les cohortes 1 et 2 pouvaient 

également refuser de rencontrer l’un des professionnels de l’enquête (médecin, 

psychologue, assistante sociale). D’autres prenaient rendez-vous et ne venaient 

jamais.  On peut supposer que certains jeunes avaient peur de rencontrer le médecin 

ou la psychologue car ils n’avaient pas confiance ou avaient des a priori du fait de 

mauvaises expériences antérieures. D’autres ne voyaient pas l’intérêt de les 
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rencontrer parce qu’ils disaient être en bonne santé ou avaient déjà un médecin 

traitant.  

- Enfin, le début de l’étude aura été marqué par le décès brutal du médecin toulousain 

(professionnelle qui avait développé les actions santé dans la mission locale). Une 

remplaçante a pris le relais immédiatement, mais avec un investissement moindre. 

Cela a certainement été ressenti par les jeunes et pourrait expliquer le faible taux de 

fréquentation sur Toulouse (59%). 

Au vu de ces difficultés, les objectifs d’inclusion ont du être revus à la baisse. Les calculs de 

puissance semblaient vérifier qu’un effectif plus serré de 1500 suivis suffirait, sous condition 

d’un taux de retour satisfaisant. Deux conditions qui seront atteintes avec 1528 jeunes inclus 

pour un taux de retour à 1 an de 72 %. 

 

Le suivi des jeunes.  

Les assistants de recherche ont maintenu des contacts réguliers avec les jeunes des 3 

cohortes, ce afin de mieux les mobiliser lors de la passation du questionnaire final, 12 mois 

après leur inclusion. 

Concernant les suivis « sociaux » (cohorte 1 et 2), les stagiaires assistantes sociales avaient 

pour tâche l’amélioration de la protection sociale. Il leur était donc demandé de suivre 

chaque jeune jusqu’à ce que sa protection sociale soit optimale (actualisation ou ouverture 

des droits, obtention d’une CMUc ou d’une ACS, mise en place de dispositifs particuliers tels 

que la CMUjeune sur Clichy ou le TP1 sur Sénart). Malheureusement, ces accompagnements 

n’ont été satisfaisants que sur 2 sites (Sénart et Clichy sous Bois), soit là où préexistait un 

lien fort entre les missions locales et les CPAM départementales. Ailleurs, la couverture 

sociale déclarée par le jeune n’a pas pu être toujours vérifiée par un conseiller CPAM et trop 

peu de suivis ont pu être mis en place. Pour l’expliquer, il faut aussi noter l’implication 

inégale des stagiaires proposées par les écoles d’assistante sociale. La décision a alors été 

prise, sur plusieurs sites, de demander aux assistants de recherche d’assurer aussi, une fois 

formés, cet accompagnement social.  

 

Les suivis médicaux.  

Il avait été prévu que les jeunes puissent être revus si nécessaire, de telle sorte qu’en fin de 

parcours, les objectifs opérationnels soient atteints : avoir un médecin déclaré qui pourrait 

être consulté en cas de difficulté, avoir acquis une protection sociale optimale et en 

maîtriser les démarches de renouvellement, être à jour dans ses vaccinations, avoir fait les 

sérologies sanguines nécessaire (VIH, VHB, VHC), savoir où consulter (CDAG, gynécologue, 

dentiste, planning familial, bilan de santé complet). Cette ambition s‘est heurtée à la réalité  

d’un temps médical qui s’est trouvé rapidement limité sur certains sites (embolisation du 

temps d’accueil sanitaire par les jeunes de l’étude). Ainsi, très peu de jeunes ont bénéficié 

du suivi souhaité : 77 % de la cohorte 1 n’a rencontré qu’une seule fois le médecin. Fort 

heureusement, malgré cette difficulté, nous verrons qu’un effet significatif sur l’insertion a 

pu tout de même être mesuré dans cette cohorte. 
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Evaluation finale 12 mois après l’inclusion. 

Concernant la préparation du questionnaire final, une première version élaborée en amont 

par l’Inserm et le Crest reprenait une bonne part du questionnaire initial (comparaison avant 

/ après) et interrogeait sur les données nouvelles  socioprofessionnelles et sanitaires. Un 

dernier module s’est vu rajouté, qui évaluait le degré de satisfaction des jeunes devant les 

professionnels de santé rencontrés. Cette version a été discutée avec les assistants de 

recherche et a été remaniée et testée avant d’être finalisée. 

Les 6 premiers mois de cette évaluation finale ont révélé un taux de retour de 62 %, ce qui 

semblait insuffisant. Les procédures de relance ont donc été complétées (reprises de contact 

par E-mail ou face-book) et les modes de passation élargis (voie téléphonique ou 

numérique), ce qui a permis un taux de retour final de 72 %. 

 

 

 
 

Par ailleurs, les assistants de recherche avaient à renseigner, pour chaque suivi, le nombre 

de consultations médicales et d’entretiens psychologiques éventuels, et, grâce à l’outil 

informatique Parcours 3 (logiciel de suivi des missions locales), ils ont pu aussi saisir le 

nombre d’ « entrées en mesure » (formation, emploi). Cette  dernière donnée est un 

indicateur du degré de mobilisation du jeune dans son parcours d’insertion. 

 

 d) La phase d’analyse  

Elle s’est déroulée de janvier à juillet 2013, et a principalement concerné les évaluateurs : le 

CREST, dans la comparaison des résultats entre les 3 cohortes, et l’INSERM, dans l’analyse 

plus spécifique des données sanitaires. Durant cette phase, la MDEF de Sénart a été une 

ressource utile à la bonne compréhension et interprétation des données de parcours saisies 

(volet socioprofessionnel et volet protection sociale). 

 

 e) Remarques 

1) Le dispositif sanitaire expérimenté aura été sensiblement différent de la réalité.  

Tout d’abord, la rencontre avec un médecin ou un psychologue est habituellement libre et 

spontanée ; elle s’effectue essentiellement à la demande du jeune, tout au plus, elle peut lui 

être conseillée par son conseiller en insertion. La mise en place d’un suivi procède de la 

même adhésion du jeune au service proposé, l’« alliance thérapeutique » résidant aussi dans 
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la souplesse du professionnel de santé face à la situation présente : bien mobiliser un jeune 

implique de ne pas risquer de majorer sa résistance. 

2) Le public des 5 sites retenus présente des caractéristiques différentes.  

La mission locale de Clichy sous Bois est située au milieu de cités sensibles où ont éclaté les 

émeutes de 2005. Celle-ci, représentante de l’institution, garde une mauvaise image auprès 

des jeunes (fort taux d’absentéisme aux rendez-vous). Celle de Sénart réside en pleine « ville 

nouvelle » où l’habitat est dispersé et les jeunes, disposant de peu de moyens de rencontre, 

peuvent paraître plus désoeuvrés qu’ailleurs. Celle de Poitiers accueille davantage de jeunes 

d’origine rurale où la question de la mobilité semble  prédominante. Le public de Reims a 

semblé présenter des difficultés sociales importantes associées à une souffrance psychique 

manifeste. Enfin, les jeunes inscrits à la mission locale de Toulouse proviendraient davantage 

qu’ailleurs, de départements (voire de régions) voisins ; un public qui serait donc plus « en 

transit » puisque lors de la passation des questionnaires finaux, plusieurs de ces jeunes 

avaient déjà quitté la ville.  

Il serait nécessaire de préciser la typologie du public propre à chaque site et de vérifier s’il 

existe un « effet centre », où la présence de déterminants sociaux locaux particuliers 

pourrait influer sur les parcours.  

L’analyse n’a pu porter que sur des données agrégées et, malgré la qualité et la significativité 

des résultats, il n’a pas été possible d’obtenir un financement complémentaire pour que les 

chercheurs en épidémiologie sociale de l’Inserm puissent explorer ces hypothèses, à notre 

grand regret. 

 

B. Partenariats 

 

1. Partenaires opérationnels 
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Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans l’expérimentation 

CREST  
(centre de recherche sur 

les études statistiques) 

Etablissement public 

à caractère 

scientifique et 

technologique 

Evaluateur 
Coordination de l’étude et recrutement, formation, 

supervision des assistants de recherche (AR), 

monitoring, finalisation des outils et questionnaires, 

analyse statistique – Gestion administrative et 

financière du projet pour la partie évaluation 

INSERM DS3- 

UMRS707 (Recherche 

sur les déterminants 

sociaux de la santé et du 

recours aux soins) 

Etablissement public  

Evaluateur / expertise médicale 
Mise au point du design et questionnement sur les 

déterminants sociaux et le recours aux soins, 

formation des AR, analyse des résultats. 

ML Sénart  Association loi 1901 

Porteur du projet 
Rédaction et coordination du projet – Gestion 

administrative et financière du projet pour la partie 

expérimentation – Relations avec les partenaires – 

Apports techniques concernant le public jeune et les 

missions locales. 

 

 

2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 299772 (91%) 

Cofinancements extérieurs à la structure 28703 (9%) 

Autofinancement 0 
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C. Pilotage de l’expérimentation 

 

L’équipe évaluatrice du CREST.  

Elle a été composée de 2 ingénieurs d’étude, doctorants à temps partiel, relayés en juillet 

2012 par un 3
ème

  ingénieur d’étude, doctorant à plein temps. Les équipes de doctorants 

étaient sous la responsabilité de Bruno CREPON, Responsable du laboratoire d’évaluation 

des politiques publiques. 

 

Encadrement des assistants de recherche.  

Outre les temps téléphoniques fréquents avec les chercheurs du CREST, lesquels suivaient en 

direct l’évolution des monitorings, les assistants de recherche ont été soutenus 

régulièrement sur leur site. Ils ont été réunis à plusieurs reprises sur Paris : une session 

initiale de formation (4 jours) et pour des temps plus ponctuels comme le bilan de la phase 

test, la fin d’inclusion, la préparation des questionnaires finaux, la mise au point d’une 

procédure d’optimisation des retours, les modalités de clôture de l’étude…. 

Ces temps d’échanges, une fois par trimestre ou plus selon les besoins, s’apparentant à de 

l’échange de pratiques, ont aussi permis aux assistants de recherches de pouvoir aborder les 

situations pesantes pour eux. Elles concernaient notamment les jeunes qu’ils recevaient lors 

de la passation des questionnaires.  

 

Le groupe organisationnel :  

- Equipe porteur : responsable du service + médecin de la mission locale de Sénart 

- Equipe coordinatrice du CREST : responsable + ingénieurs doctorants 

- Equipe INSERM DS3 : directeur + ingénieur de l’unité  

Ces équipes se sont très régulièrement rencontrées, en moyenne une fois par mois. Le fait 

que les décisions aient été chaque fois partagées, a permis la réactivité et l’implication de 

chacun et a participé à la réussite de cette expérimentation. 

 

Comité de Pilotage : un représentant du Conseil National des Missions Locales, les 2 

chercheurs de l’INSERM, un représentant du FEJ, les 3 chercheurs du CREST, la responsable 

et le médecin de la Mission locale de Sénart.  

Il a été réuni à 3 reprises (1 fois par an) afin de valider les décisions importantes sur 

propositions du groupe organisationnel : le 5 mai 2011 avec Ouarda NUTTE, le 26 juin 2012 

avec Alexia PRETARI et le 20 juin 2013 avec Malika KACIMI. 

Ce dernier était un comité de pilotage « élargi » réunissant les porteurs du projet (Mission 

locale de Sénart), les évaluateurs (CREST et INSERM), les partenaires institutionnels (DRJSCS, 

UNML, INJEP, ARS, CMU…) et le financeur (FEJ). Les résultats et les premières pistes 

d’interprétation ont été présentés à l’ensemble des partenaires présents afin de recueillir 

leurs réactions et suggestions. Cette réunion a pu confirmer certaines de nos interprétations 

préliminaires et ouvert de nouvelles pistes de réflexion.  

 

D. Difficultés rencontrées 
 
La non participation des psychologues.  

Pour des problèmes de divergence de point de vu, 2 des psychologues n’ont pas participé à 

l’étude. En effet, il était  prévu qu’ils interviennent afin de présenter et d’expliquer leur rôle 

aux jeunes de la cohorte « action », nous formulions alors l’hypothèse que cette 
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présentation déclencherait des suivis. Pour des raisons de déontologie notamment, deux 

psychologues ont clairement refusé de participer. Sur un troisième site, une autre en congé 

maternité, n’a pas été remplacée. Les évaluateurs, en lien avec les porteurs du projet, 

n’ayant pas réussi à obtenir leur adhésion au protocole, il a donc été décidé de supprimer 

cet accompagnement et de laisser uniquement l’accompagnement médical dans la cohorte 

« Action ». Toutefois, les missions locales de Sénart et Toulouse, pour lesquelles les 

psychologues étaient d’accord, ont décidé de proposer leur accompagnement aux jeunes et 

de conserver les données qualitatives afin de voir s’il est possible d’en ressortir des 

éléments. 

La difficulté de mettre en place l’accompagnement social souhaité. 

Vouloir optimiser la protection sociale  suppose dans un premier temps de pouvoir 

renseigner l’état d’ouverture de droits des jeunes sans trop de retard, puis sur un second 

temps plus opérationnel, d’avoir un lien direct avec un référent CPAM qui puisse alors 

concrètement ouvrir, prolonger ou optimiser les droits. Notre modèle théorique 

d’accompagnement à la protection sociale n’a pu être pleinement réalisé que sur 2 sites 

(Sénart, Clichy sous Bois). Ailleurs, plusieurs difficultés se sont présentées : a) la préexistence 

d’informations collectives régulières organisées par la CPAM sur ces sites, accessibles donc 

aux 3 cohortes (risque de « contamination » intercohorte) , b) l’impossibilité d’avoir eu un 

engagement suffisant des caisses locales pour renseigner les états de droits de chaque jeune 

et permettre les accompagnements individuels optimisés, c) une qualité de suivi social 

inégale chez les stagiaires assistantes sociales qui a pu nuire à la cohérence d’ensemble du 

suivi des cohortes. 

L’impossibilité d’avoir pu recueillir les données de consommation de soins. 

Les diverses démarches du CREST pour réaliser les appariements de fichiers (CNAV) n’ont pu 

aboutir. Il n’a donc pas été possible de quantifier et qualifier (hospitalisation, pharmacie, 

soin généraliste, spécialiste ou dentaire) les consommations de soins au cours des suivis. 

Nous le déplorons puisque c’était l’un des objectifs premiers, lequel aurait permis 

d’objectiver l’impact direct de la rencontre d’un médecin sur la trajectoire de soin. Par 

exemple, la découverte d’une consommation de soins significative chez un jeune de la 

cohorte « médicale » pouvait être le gage d’un impact de la consultation. De plus, nous 

aurions pu vérifier l’hypothèse qu’un jeune inscrit dans une trajectoire de soins soit alors 

moins hospitalisé qu’un jeune non suivi médicalement. 

 

 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
 
Le non recours aux soins, vérifié chez 31 % des jeunes reçus dans les structures évaluées par 

PRESAJE, résulte d’une dynamique complexe, où plusieurs déterminants vont interagir et 

générer dans la durée un système de représentations erronées et/ou la mise en place de 

mécanismes défensifs variés, qui à terme pourront conduire à l’exclusion du jeune de 

l’institution soignante. 

Les réponses proposées lors de l’expérimentation ont été de 2 ordres :  

a. neutraliser l’impact du frein financier chez un public à la protection sociale 

insuffisante face à un système de soins conçu essentiellement sur le paiement à 

l’acte ; 
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b. proposer un accompagnement médical qui permette au jeune de réinvestir son corps  

vers une dynamique de mieux-être. Ceci signifie de pouvoir agir dans la durée, en 

adoptant une approche différente de la pratique actuelle de ville, une pratique 

propice à créer les  conditions du changement. 

 

 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 

 

Un dispositif « standard » pourrait comporter selon nous : 

 

a) Les moyens humains 

- présence médicale : 1 journée ½ par semaine pour une mission locale moyenne 

recevant 2000 jeunes à l’année, 

- présence d’un psychologue : 2 jours par semaine pour cette même mission locale. 

Fonctionnement du dispositif standard 

Un premier accueil par le conseiller, qui informe le jeune de la possibilité dans l’offre de 

service, de bénéficier d’une consultation médicale ou psychologique gratuite (et d’un 

accompagnement si besoin). 

Par la suite, soit la demande de soin est spontanée et le jeune prend rendez-vous à l’accueil, 

soit elle est fortement conseillée par le référent. Puis, seul le jeune et le professionnel de 

santé décident de la suite à donner au parcours de soin. 

La mission locale peut aussi choisir de systématiser la prise en compte sanitaire, auquel cas 

chaque jeune rencontre simultanément le médecin et le psychologue lors de son inscription 

à la mission locale. 

D’autres formules restent envisageables. Si un médecin semble nécessaire, celui-ci pourrait 

être en partie suppléé par une infirmière, comme le propose l’expérience tout à fait 

convaincante de la mission locale de Reims : un accueil libre, sans rendez-vous, par un 

binôme éducateur-infirmière, le médecin n’étant sollicité par l’infirmière qu’en cas de 

nécessité. 

 

b) La mise en place d’un dispositif particulier d’accès aux soins 

La mise en place simultanée d’un dispositif de prise en charge du ticket modérateur chez les 

jeunes disposant d’une couverture sociale incomplète (jusqu’à 30 % des jeunes reçus sur 

certains territoires) nous semble un préalable pour un suivi médical effectif. Dans le cas 

contraire, il n’est pas rare que les orientations soient impossibles, chose bien peu acceptable 

quand elles concernent le soin généraliste de base, le soin dentaire ou le seul port de 

lunettes. Deux missions locales, partenaires de l’étude, ont présenté des dispositifs 

expérimentaux : le TP1 (mis en place par la CRAMIF dans les missions locales de Seine et 

Marne) et la CMUjeune (mise en place par la CPAM93 sur le site de Clichy sous Bois – 

Montfermeil). Dans ce dernier exemple, la réussite complète du dispositif CMUjeune a tenu 

à sa rapidité d’ouverture (8 à 15 jours) et à son efficacité, puisque la quasi-totalité des jeunes 

nouvellement inscrits à la mission locale ont obtenu une protection complète.  
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Remarque : l’aide au financement d’une mutuelle complémentaire à travers « un chèque 

santé » ne garantirait pas obligatoirement l’accès au soin. En effet, 1  fois sur 3, le jeune ne 

peut pas avancer les honoraires de la consultation bien qu’il dispose d’une mutuelle. 

 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 

La réalisation des études « EVIAS » et « PrésaJe » nous a permis de capitaliser toutes les 

expériences des partenaires impliqués (chercheurs, équipes médicales des missions locales, 

professionnels de l’insertion) en matière de santé et de rapport aux soins du public en 

insertion. Si la plupart des missions locales du territoire national ont investi le champ de la 

santé des jeunes (état de bien-être physique, psychique et social) depuis longtemps, peu se 

sont réellement outillées au point de proposer des consultations médicales où la pratique 

semble là bien particulière.  

Les ateliers d’échange entre équipes, du 15 octobre 2011, ont vérifié qu’il s’agissait là d’une 

pratique médicale exigeante, nécessitant une remise en question permanente et dont on 

aura pu dégager les éléments suivants : 

• le besoin d’ « ALLIANCE » : un des maîtres mots de l’accompagnement. Celle-ci se 

construit peu à peu dans la qualité de l’écoute et de l’échange, permettant au jeune 

de formuler progressivement ses difficultés. Il faut aussi lui permettre de se saisir de 

ce qui sera formulé.  

• conscientiser ou aider à faire prendre conscience : là résulte le véritable travail d’ 

« éducation à la santé ». Ceci suppose que le praticien puisse lui même décoder la 

problématique du jeune, avant d’amener celui-ci à appréhender ce qu’il n’est pas en 

mesure de regarder. 

• le respect : l’approche doit rester respectueuse, globale et non centrée sur le 

symptôme. Elle doit être avant tout adaptée à ce qui est possible pour le jeune. 

• une approche non directive : qui donne la parole au jeune, lequel choisira ses 

priorités dans le parcours de soins proposé (sauf urgence particulière). 

• répondre efficacement dans l’urgence mais aussi dans la durée: nécessité d’une 

réponse rapide, selon certaines situations, à une demande immédiate (ex : douleur, 

abcès dentaire). Un exercice qui, dans l’idéal, nécessiterait 3 à 4 consultations dans 

l’année. 

La généralisation de tels dispositifs pose donc un préalable essentiel : celui de la pratique 
auprès de ces jeunes. Quel que soit le professionnel de santé (infirmière, psychologue, 

médecin) présent, la plus value du dispositif nous semble reposer avant tout sur la qualité 

d’exercice du professionnel, son expérience établie auprès de ce public et sa formation (ex : 

Diplôme Interuniversitaire « médecine et santé de l’adolescent »).  

L’installation d’un tel dispositif dans une mission locale devra aussi vérifier qu’il n’existe pas 

déjà, sur le territoire, de structure de soins voisine avec qui développer un partenariat de 

proximité efficace. 

1. Public visé 

Par définition, les missions locales reçoivent les jeunes 16-25 ans, déscolarisés, les moins 

autonomes d’un territoire. Parmi eux, seuls 10 % à 15 % rencontrent ponctuellement ou plus 

durablement les professionnels de santé des structures investiguées. Il s’agit très souvent de 
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la fraction du public dont les difficultés sociales et sanitaires sont les plus « voyantes », mais 

aussi de ceux qui auront le plus de facilité à effectuer une démarche active de consultation. 

Or, la randomisation utilisée dans PrésaJe a permis d’objectiver une morbidité bien plus 

importante parmi les jeunes qui viennent s’inscrire dans une mission locale ainsi :  

- 30,6 % présentent un tableau anxio-dépressif, 84,6 % n’en ayant jamais parlé à un 

professionnel de santé, 

- 40 % des jeunes devraient voir un dentiste, 

- 26,7 % présentent un surpoids et 12,6 % une obésité (IMC supérieure à 30), 

- 33 % des jeunes reçus ont une pathologie non traitée, 

- 25 % des consultants devraient bénéficier d’un traitement, 

- chez 26 % des jeunes examinés ces pathologies vont interférer sur l’insertion, 

- enfin et surtout, 15 % des jeunes ont été hospitalisés dans les 15 derniers mois soit 

55% de plus que la moyenne actuellement observée dans cette tranche d’âge. 

Ces résultats sont un enseignement majeur pour la santé publique avec des prévalences qui, 

à elles seules, interrogent clairement sur l’opportunité d’imaginer des professionnels de 

santé in situ. Le coût généré par la « sur-hospitalisation » chez ce public pourrait dépasser le 

coût additionné du dispositif de santé proposé et celui de la prise en charge des tickets 

modérateurs. 

 

Remarques :  

- une mission locale moyenne, recevant 2000 jeunes à l’année, représente un 

minimum de 300 à 400 jeunes potentiellement concernés directement par la 

question sanitaire. 

- L’intérêt stratégique d’un tel dispositif provient de son mode d’intervention, 

complémentaire aux dispositifs de droit commun : 

� celui-ci est précisément mobilisé pour des jeunes qui n’ont pas trouvé de 

réponse dans le droit commun (frein financier, perte de repères, écoute et/ou 

confidentialité insuffisante perçue du médecin traitant, carence en 

connaissances élémentaires / nutrition ou sexualité, etc.).  

� L’intervention médicale au sein d’un dispositif d’insertion fera prendre 

conscience au jeune d’un sens nouveau à la notion de « bien-être » : vouloir 

se soigner pour mieux réussir. Elle favorisera le repérage précoce de 

difficultés chroniques (cognitives ou psychiques) dont le seul symptôme 

révélé peut-être l’échec d’insertion. La consultation permettra alors la 

mobilisation d’outils spécifiques adaptés à ces situations (dossier MDPH : 

reconnaissance de handicap, formations en Centres de Réadaptation 

Professionnelle, ESAT). 

� Un accompagnement vers l’insertion parfois long (suivi moyen 18 mois) qui 

laissera du temps au jeune pour prendre contact avec l’équipe sanitaire et 

permettra une intervention dans la durée, condition essentielle au 

changement. 

� Enfin, après une scolarité souvent défaillante, les missions locales pourraient 

représenter le dernier cadre d’intervention pour tenter d’interférer sur des 
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trajectoires défaillantes à un âge où les comportements sont encore 

modulables.   

 
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 

Comme évoqué ci-dessus, il est délicat de présupposer un dispositif unique en mission locale 

qui comporterait des vacations d’un médecin et d’un psychologue, les territoires et leurs 

équipements pouvant avoir leur spécificité. Certaines missions locales peuvent aussi avoir 

déjà construit un dispositif propre (ex : ML Reims) qui apporte toute satisfaction mais dont la 

perte de financement actuelle risque d’entraîner la disparition. 

Il conviendrait d’assurer en premier lieu la prise en compte de la santé dans 

l’accompagnement vers l’insertion, donc son financement : 27 euros par an par jeune, au vu 

du modèle expérimenté, soit 6 % du coût actuel d’un accompagnement en mission locale 

(457 euros/an). 

Ce financement serait dédié aux charges salariales liées aux professionnels de santé 

impliqués dans le dispositif, dont le format définitif pourrait être validé par l’ARS. En effet, 

sur certains territoires il serait possible, voire préférable, de favoriser le détachement d’un 

psychologue du Centre Médico Psychologique local. 

Une étape ultérieure pourrait être la constitution d’un groupe de travail (médecins de santé 

publique, médecins de mission locale, enseignants du DIU santé de l’adolescent), autour de 

la rédaction d’un « référentiel des bonnes pratiques » et d’un cahier des charges, à 

destination des missions locales qui souhaiteraient développer un tel dispositif. 

 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 

Impliquer les CPAM dans le dispositif est un préalable incontournable. Des expériences très 

positives de co-construction avec les missions locales ont vu le jour en Seine et Marne, mais 

aussi en Seine Saint Denis, avec la mise en place d’un dispositif unique en France 

(CMUjeune) parfaitement modélisé, qui a concerné ici 78 % des jeunes de la cohorte, en leur 

assurant une protection complète (donc l’accès aux soins dans des délais très rapides de 8 à 

15 jours). 

 

4. Impacts sur la structure 

La présence d’un médecin et d’un psychologue va retentir inévitablement sur la pratique 

d’accompagnement des conseillers en insertion. On pourra noter de leur part un meilleur 

investissement devant les parcours difficiles, puisqu’ils pourront être soutenus ou conseillés 

par les professionnels de santé, voire plus ou moins déchargés de problématiques difficiles à 

gérer (psychiatrie, addictions, handicap). Par ailleurs, grâce à ces professionnels, ils pourront 

plus facilement bénéficier de temps collectifs de formation, sensibilisation ou supervision 

(analyse de pratiques) qui favoriseront la bonne dynamique des structures. 
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     Conclusion 
 

 
Les expérimentations sociales pour la Jeunesse ont été l’occasion de mettre en lumière la 

question de la santé des jeunes en difficultés d’insertion, suivis par les missions locales. Les 

données sanitaires concernant la jeunesse provenaient jusqu’alors principalement d’études 

réalisées en milieu scolaire (collèges et lycées) ou universitaire, une population au niveau 

socioculturel très différente de notre public. Le Conseil National des Missions Locales 

(CNML) et le Centre Technique d’Appui et de Formation des centres d’examens de santé 

(CETAF)  avaient été les premiers à alerter sur la vulnérabilité psychique des jeunes de 

missions locales (étude « bien-être, mal-être, mieux vous connaître »), mais la méthodologie 

employée (données déclaratives / auto-questionnaires anonymes, distribution à l’accueil des 

ML sans randomisation) en pose les limites. 

La véritable chance de cette aventure aura été de bénéficier de l’implication des spécialistes 

actuels d’épidémiologie sociale (Unité INSERM DS3- UMRS707 - Recherche sur les 

déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins) qui ont pu mettre à disposition de 

PRESAJE leurs outils d’évaluation. Enfin, avec le CREST, nous disposions d’un évaluateur 

reconnu des politiques publiques et, plus concrètement, d’une équipe de jeunes 

coordinateurs, dynamique et efficace. 

Il n’en reste pas moins que cette étude aura constitué pour la structure, MDEF de Sénart, 

une charge importante et un investissement dont nous n’avions pas mesuré l’ampleur. En 

effet, à plusieurs niveaux, de multiples difficultés ou obstacles se sont présentés, dont la 

résolution n’aurait pas été possible sans l’engagement véritable de chacun. L’une des 

préoccupations premières aura été de composer avec le très faible nombre de missions 

locales disposant d’un médecin et d’un psychologue, ce qui nous obligea à nous adapter 

pour maintenir l’expérimentation sur les 5 sites, au besoin parfois de revoir à la baisse notre 

niveau d’exigence (exemple des suivis médicaux). Puis, la nécessité d’un démarrage rapide 

(octobre 2010) dès l’acceptation du projet s’est heurtée à une autre réalité : comment, en 

quelques mois, définir les sites retenus et contacter les CPAM locales respectives, 

suffisamment en amont du démarrage, pour espérer d’elles une réactivité suffisante ?  La 

nécessité de revoir notre budget à la baisse, à la demande du jury des expérimentations, 

nous a contraints à écourter de 3 mois cette phase préparatoire ; nous devons reconnaître 

que cela a nui grandement à l’effectivité des suivis sociaux proposés. 

 

Quoi qu’il en soit, PrésaJe est arrivé à son terme, avec un taux de retour tout à fait 

satisfaisant (72 %) et des résultats importants :  

� d’abord sur la connaissance du défaut de recours au soin de ce public, lequel 

concerne avant tout le soin primaire et a pour conséquence un fort taux 

d’hospitalisation des 12 derniers mois (15 %), supérieur de 55 % aux moyennes 

mesurées alors sur cette tranche d’âge (9,7 %). 

� Ensuite, sur l’impact d’une présence médicale sur les parcours, puisque les jeunes de 

la cohorte « action » se sont significativement plus mobilisés (plus d’entrées en 

mesure en formation, qui sont des marqueurs d’insertion en mission locale) que le 

groupe témoin ou le groupe au seul suivi social. Il est important de préciser que 78 % 

des jeunes de cette cohorte « action » n’ont bénéficié que d’une seule consultation 
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médicale (on peut imaginer les résultats positifs obtenus après plusieurs 

consultations). 

� Enfin, PrésaJe a permis de constituer une base de données unique pouvant faire 

l’objet d’analyses complémentaires. 

 

Si l’essentiel des objectifs initiaux a pu être rempli, nous regrettons que le CREST n’ai pu 

obtenir l’accès aux données de consommation de soins, lesquelles auraient permis de 

quantifier et qualifier le soin objectif, donc de vérifier le poids économique (hospitalisations) 

du non-recours aux soins de santé primaire. 

 

Terminons enfin sur 2 points regrettables qui laisseront à ce gros travail, malgré les résultats, 

un fort goût d’amertume et d’inachevé : 

a) le manque de moyens et de réseau mis à disposition pour mobiliser et sensibiliser les 

ministères concernés par l’expérimentation. Nous pensions que le FEJ nous 

soutiendrait dans cette démarche mais il s’avère que cela ne parait pas possible. 

Aujourd’hui, nous tentons malgré tout de le faire seuls ... 

b) Le renoncement forcé à notre journée de communication autour des résultats, 

comme à une publication, pour lesquelles nous avions provisionné 10 000 euros. Or, 

la convention arrivant à échéance au 30 novembre 2013 avec l’obligation de clore les 

budgets à cette date, il nous était temporellement impossible de planifier ce temps 

de communication, pour nous déterminant, avant la validation de ce rapport final. Le 

CREST a donc rendu les 10 000 euros que nous avions destinés à l’organisation de 

cette journée ainsi qu’à cette publication. 

 

Annexes  
� Tableau 1 sur les publics 
� Tableau 2 sur les actions 
� Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
� Tableau 4 sur l’exécution financière 
 

 

 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

22 

Synthèse des résultats de PRESAJE 
Communication lors du séminaire « Transition »  (FEJ  le 15.10.2013) 
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 

 

Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 
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