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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page)

Les objectifs généraux :
1- Développer une réponse coordonnée aux problématiques de santé globale sur le territoire Cœur
d’Hérault pour les jeunes 16-25 ans (information, prévention, accès aux soins, prise en charge
médico psycho sociale),
2- Permettre une prise en charge globale et coordonnée en associant les compétences des
professionnels du territoire et en fonctions des besoins ressentis par et pour les jeunes sur un lieu
unique,
3- Permettre la réalisation d’actions de promotion de la Santé sur le territoire (associant les acteurs, les
représentants d’usagers, les parents, et jeunes 16-25).

Les actions à développer sont les suivantes :
1- Mettre en place d’un lieu ressource santé (documentation et information) animé par un/une
correspondant(e) Santé,
2- Mobiliser et sensibiliser les élus et les professionnels de santé du territoire afin d’identifier et
orienter les jeunes les plus en difficulté vers l’Espace santé,
3- Mettre en place des Consultations annuelles gratuites,
4- Promouvoir la santé des jeunes au travers de la réalisation d’actions d’éducation pour la santé,
5- Promouvoir le dispositif d’Aide à la Complémentaire Santé (et les dispositifs locaux).

Les publics destinataires de l’action sont :
Jeunes en insertion,
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.
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement (1 page)
Depuis septembre 2010 et à partir de l’activité déjà existante à la MLJ du cœur d’Hérault à savoir le
Résosanté Jeunes et l’Espace Ecoute et paroles, la mise en place du projet s’est déroulée comme suit :


Sur l’aspect administratif et conventionnel :
o Relation avec la DEPJVA au cours de l’été 2010 et finalisation de la convention le 14
septembre 2010,
o Formalisation d’une convention financière et technique avec l’Assurance Maladie au 24
décembre 2010.



Sur l’aspect partenarial, une réunion a eu lieu le 27 juillet 2010 avec les acteurs du projet, à savoir la
MLJ, l’Assurance Maladie de l’Hérault et l’IREPS ; l’ORS, évaluateur du projet, était également
présent. Cette rencontre a permis de fixer le fonctionnement à venir du projet au niveau
organisationnel, fonctionnel et du pilotage. Un Comité Technique de suivi a été déterminé ainsi
qu’un Comité de Pilotage.
Deux Comités Techniques de suivi ont été réalisés les 4 novembre et 9 décembre 2010 (des documents écrits
sont produits et un ordre du jour constant a été déterminé).


Sur l’aspect organisationnel du projet :
o Constitution d’une équipe de trois professionnels pour l’Espace Santé Jeunes comprenant :
1. L’animatrice de l’Espace Santé Jeunes à ½ ETP (en charge plus spécifiquement de
l’aspect accès aux droits) – Assistante sociale de formation, recrutement 8 décembre
2010,
2. La psychologue déjà en poste sur l’Espace Ecoute et Parole dont le temps de travail a
été augmenté, soit 1 ETP,
3. La coordinatrice de l’ESJ (en charge plus spécifiquement du suivi du projet et de
l’animation du Résosanté Jeunes existant), soit 1 ½ ETP, recrutement au 3 janvier
2011.
o Aménagement des locaux :
Création d’un espace dédié à l’Espace Santé Jeunes, situé au rez-de-chaussée des
locaux de la MLJ (travaux d’électricité, de plomberie, de petite maçonnerie et de
peinture). Les travaux ont démarré en septembre 2010 et les locaux seront livrés fin
janvier 2011. L’aménagement intérieur sera organisé en janvier 2011. Durant cette
période, l’équipe fonctionne au même étage que l’équipe de la MLJ du Cœur
d’Hérault.
o Mise en place opérationnelle du projet :
Compte tenu de la mise en place d’une nouvelle équipe, la directrice de la MLJ a pris
en charge l’aspect mise en place du projet, à savoir : animation du partenariat, suivi
des travaux, recrutement des professionnels, conception d’outils méthodologie de
projet, administratif etsuivi financier. Un schéma organisationnel a été présenté et
validé en comité technique de suivi.
o Suivi de l’expérimentation :
Comme pour la mise en place opérationnelle, la directrice s’est chargée, pendant
cette période, de l’articulation avec l’ORS et du travail de réflexion sur les outils de
suivi proposés par l’évaluateur .La psychologue en poste a également été associée à
ce travail, comme un conseiller de la MLJ référent P3 (système d’information de la
MLJ).
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CERTIFICAT :

Je soussigné, Jean Claude LACROIX, responsable de la structure porteuse du projet
AP2_n°050, certifie exact l’ensemble des informations figurant sur le présent
document.

Date : LE 28/01/2011

Signature :

4

