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RÉSUMÉ 
 
 
 
Le projet PresaJe est né du constat, chez les jeunes les plus en difficultés, d’un faible recours 
aux soins, en dépit d’un état de santé dégradé susceptible de porter préjudice à leur 
insertion sociale et professionnelle. Le projet cherche à déterminer si une amélioration de la 
couverture maladie des jeunes fréquentant les Missions locales ainsi qu’une éventuelle 
consultation avec un médecin chargé d’établir un diagnostic de leur état de santé et de les 
orienter si besoin vers les professionnels de santé adaptés permet d’augmenter leur recours 
aux soins. Cette évaluation a impliqué plus de 1 500 jeunes répartis dans cinq Missions 
locales, elle repose sur la méthodologie de l’allocation aléatoire entre groupe traitement et 
groupe contrôle. 
 
 
Les principaux résultats suggèrent que les deux programmes testés, amélioration de la 
couverture maladie pour le premier groupe traitement et consultation additionnelle avec un 
médecin pour le second groupe traitement, n’ont que partiellement réduit les deux grands 
freins aux recours aux soins qu’ils visaient respectivement : le frein financier et le frein 
socioculturel. Le premier traitement a permis aux jeunes d’avoir une couverture plus 
adaptée à leur revenu, en ouvrant l’accès à la CMU de base et à la CMU-C à des jeunes qui 
étaient éligibles sans le savoir ou sans avoir fait les démarches. Néanmoins, la proportion de 
jeunes ayant une couverture maladie complète n’est pas plus élevée dans les groupes 
traitement que dans le groupe contrôle, et les jeunes des groupes traitement ne semblent 
pas mieux connaître leurs droits ni mieux comprendre les procédures de remboursement 
des soins. Le second traitement ne semble pas avoir permis de réduire la distance 
socioculturelle des jeunes aux institutions médicales, ni amélioré leurs pratiques de santé. 
On constate néanmoins une hausse significative de la proportion de jeunes ayant consulté 
un psychologue, l’une des principales orientations réalisées par les médecins, pour le 
second groupe traitement comparé au groupe contrôle. Le recours à des professionnels de 
santé tels que le médecin généraliste, le dentiste, le gynécologue ou encore 
l’ophtalmologiste, souvent recommandés par les médecins, n’a pas augmenté. Les 
traitements n’ont pas permis d’améliorer l’état de santé perçu ni le rapport à la maladie des 
jeunes. Toutefois, on constate quelques résultats encourageants pour ce qui est de leur 
insertion sociale et professionnelle, notamment une hausse significative du nombre de jours 
de formation dans les deux groupes traitement, relativement au groupe contrôle. 
 
 
Les cinq Missions locales de l’étude étant particulièrement impliquées dans le traitement de 
la problématique santé, la faiblesse de certains résultats semble imputable au fait que le 
groupe contrôle a lui aussi connu une amélioration de sa couverture maladie et de ses 
pratiques de santé, amélioration qui tend à atténuer les effets mesurés. Par ailleurs, il faut 
noter que ces résultats ne sont pas généralisables aux jeunes de Missions locales les plus 
éloignés de l’insertion, du fait de l’inclusion dans notre échantillon des jeunes qui se sont 
déclarés volontaires pour participer à l’étude uniquement, et de l’abandon de certains 
jeunes pourtant volontaires au départ de l’étude en cours d’année.  



 

NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 

 
1  L’expérimentation 
 
 
 1.1 Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
 
 
L’expérimentation mise en œuvre vise à réduire les freins auxquels peuvent faire face les 
jeunes en difficulté d’insertion dans leur recours aux soins. Le projet a été motivé par le 
constat, par de nombreuses Missions locales, de problèmes de santé non résolus et parfois 
préjudiciables à l’insertion de nombreux jeunes à la recherche d’un emploi. Certaines 
Missions locales ont entrepris de développer des partenariats avec les médecins de ville, les 
centres hospitaliers, les espaces santé jeunes, ou encore des associations de santé afin de 
pouvoir orienter plus facilement les jeunes vers les structures de soins adaptées. D’autres ont 
même développé au sein de la Mission locale un Point Santé où les jeunes sont accueillis par 
des professionnels de santé tels que des médecins, infirmiers ou psychologues, c’est le cas 
des cinq Missions locales avec lesquelles cette étude a été menée. Néanmoins, à notre 
connaissance, aucun de ces dispositifs n’avait fait l’objet d’une évaluation d’impact à ce jour, 
or les moyens déployés justifient que l’on s’interroge sur les effets à attendre de tels 
dispositifs sur le recours aux soins des jeunes, sur leur état de santé et sur leur insertion 
sociale et professionnelle.  
 
 
Cette étude a donc tout d’abord consisté à identifier quels pouvaient être les freins 
susceptibles de restreindre le recours aux soins des jeunes en difficulté d’insertion. Le 
premier frein mis en évidence dans la littérature (voir Desprès et al. 2011, Jusot et al. 2006 ou 
encore Van Doorslaer et al. 2006) est le frein financier. De nombreux jeunes étant 
incomplètement voire non couverts par l’assurance maladie, le renoncement aux soins pour 
raisons financières est une cause majeure de non recours aux soins pour les jeunes le plus en 
difficultés. Le deuxième frein identifié, plus difficile à appréhender, est de nature 
socioculturelle. Il correspond chez les jeunes issus de milieux défavorisés et faiblement 
qualifiés à un manque de familiarité avec les institutions médicales, ainsi qu’à une possible 
sous-valorisation de la santé, en partie imputable à un faible niveau d’information sur les 
soins et pratiques de santé. L’action expérimentée vise donc à tester deux dispositifs, le 
premier consistant à inciter les jeunes à rencontrer une assistante sociale en charge 
d’optimiser leur  couverture maladie (faire en sorte qu’ils soient complètement couverts, 
remettre leurs droits à jour si besoin ou leur ouvrir l’accès à des dispositifs moins coûteux 
tels que la CMU de base ou la CMU-C lorsqu’ils sont éligibles mais l’ignorent ou ne savent 
pas réaliser les démarches requises). Le second consiste à inciter une partie des jeunes ayant 
rencontré l’assistante sociale à consulter additionnellement un médecin, chargé de réaliser un 
diagnostic individualisé de l’état de santé des jeunes, de les orienter vers les professionnels 
de santé adaptés si besoin et de répondre à leurs éventuelles questions concernant leur santé 
et les pratiques de santé. 

 
 
 



 

 1.2 Objectifs et modalités de l’évaluation 
 
 
La méthodologie mise en œuvre pour évaluer l’impact de ces deux dispositifs testés repose 
sur une allocation aléatoire des jeunes entre les deux dispositifs et un groupe témoin, qui ne 
bénéficiera d’aucun dispositif supplémentaire par rapport au suivi habituel dont bénéficient 
les jeunes au sein de la Mission locale. Ce protocole évaluatif permet de s’assurer que nous 
mesurons bien l’effet causal d’avoir incité les jeunes à rencontrer l’assistante sociale, et 
éventuellement le médecin, car le caractère aléatoire de l’allocation élimine tout biais de 
sélection possible. En effet, si l’on évaluait l’effet d’avoir rencontré l’assistante sociale, et 
éventuellement le médecin, en comparant les jeunes étant d’eux-mêmes allés les rencontrer 
aux autres jeunes, étant donné qu’il est fort probable que les jeunes décidant de les 
rencontrer aient en moyenne des caractéristiques différentes des autres jeunes (une plus 
grande motivation à se soigner, des problèmes de santé plus saillants…), nous confondrions 
l’effet de l’assistante sociale et du médecin avec l’effet de ces caractéristiques spécifiques sur 
le recours aux soins. Les tests statistiques réalisés confirment que les trois groupes 
déterminés par le processus d’allocation aléatoire sont bien semblables, et le restent malgré 
l’abandon en cours d’étude de 28% des jeunes initialement échantillonnés. 
 
 
Cette évaluation a reposé sur la collecte de données permettant d’évaluer la situation initiale 
des jeunes, de mesurer les effets des deux programmes testés en fin d’étude, et de connaître 
précisément la nature des actions menées par les assistantes sociales et les médecins. Un 
premier questionnaire a été passé en face-à-face auprès de plus de 1 500 jeunes (voir l’annexe 
G du rapport) afin de connaître notamment leur situation socioéconomique, leur état de 
santé et leur rapport aux soins. Ce questionnaire, légèrement adapté, a été repassé un an plus 
tard auprès des 1 100 jeunes restés dans l’étude, en face-à-face de nouveau dans la mesure du 
possible, sinon par téléphone (voir l’annexe H). Un assistant de recherche adéquatement 
formé a été mis à disposition de chacune des cinq Missions locales de l’étude afin d’assurer la 
passation de ces questionnaires. Le second type de données dont nous disposons sont les 
données collectées par l’assistante sociale et le médecin auprès des jeunes rencontrés, qui 
rendent compte pour l’assistante sociale de la situation initiale et finale des jeunes 
concernant leur couverture maladie, et du diagnostic ainsi que des orientations réalisés pour 
le médecin (voir l’annexe I). 

 
 
 

2 Enseignements de politique publique 
 
 
 2.1  Résultats de l’évaluation 
 
 
Le premier résultat tiré de cette étude est l’état des lieux de la situation des jeunes de 
Missions locales que la collecte de données a permis de réaliser, très peu de données sur ce 
public existant en dehors de l’étude du CETAF. Cet état des lieux confirme que l’état de 
santé des jeunes ayant participé à l’étude est en moyenne dégradé, ce qui se traduit à la fois 
par de mauvaises perceptions de leur état de santé, notamment psychologique, et un rapport 
étroit à la maladie (sentiment de vulnérabilité, expériences difficiles, perspectives 
détériorées). L’orientation de 82% des jeunes rencontrés vers au moins un professionnel de 



 

santé par les médecins de l’étude confirme l’existence d’un réel besoin de soins. La 
comparaison aux statistiques de l’INSEE suggère que leur recours à des médecins 
généralistes ainsi qu’à des spécialistes est pourtant plus faible que dans la population 
générale. Le faible niveau de couverture maladie de ces jeunes, 58% seulement étant 
complètement couverts initialement, tend à confirmer l’hypothèse d’un frein financier 
important. On constate par ailleurs  une méconnaissance des droits et procédures susceptible 
d’accroître ce problème. Les données visant à capturer le frein socioculturel suggèrent que 
les jeunes de notre échantillon avaient initialement un rapport distancié avec la médecine, et 
un niveau de connaissances santé assez faible. Leurs pratiques de santé laissaient par ailleurs 
supposer une possible sous-valorisation de la santé. 
 
 
Les premiers effets attendus des programmes concernent les freins financiers et culturels 
présentés ci-dessus. Le programme assistante sociale ne semble pas avoir permis 
d’augmenter le niveau de couverture des jeunes relativement aux jeunes ayant eu un suivi 
habituel en Mission locale - autant de jeunes ayant une couverture maladie complète dans les 
groupes traitement et dans le groupe contrôle en fin d’étude. Néanmoins, il a permis 
d’ouvrir l’accès à la CMU de base et à la CMU-C à des jeunes qui étaient éligibles sans le 
savoir ou sans avoir fait le démarches, ce qui constitue tout de même une optimisation des 
droits relativement au groupe contrôle. Toutefois, les jeunes ne semblent pas mieux 
connaître leurs droits ni mieux comprendre les procédures de remboursement des soins, 
suggérant que le frein financier auquel ils font possiblement face n’est, en pratique, que 
partiellement réduit. Le programme médecin visait plus spécifiquement à réduire la distance 
socioculturelle des jeunes aux institutions médicales, les informer sur les professionnels à 
consulter en cas de problème de santé et améliorer leurs pratiques de santé, notamment faire 
en sorte que les jeunes aient un médecin régulier. Les effets du programme médecin sur ces 
dimensions ne sont pas significatifs. Le programme assistante sociale semble toutefois avoir 
suscité une certaine prise de conscience du manque d’informations relatives à la santé, 
suggérant que la problématique santé est possiblement source d’inquiétudes chez ces jeunes. 
Les analyses sur sous-groupes suggèrent que cet effet anxiogène du programme assistante 
sociale est plus prononcé pour les jeunes faisant initialement face à des freins financiers et 
socioculturels plus importants. 
 
 
Les résultats sur le recours aux soins montrent qu’en dépit des orientations réalisées par le 
médecin, les jeunes du groupe médecin ne consultent pas plus de professionnels de santé 
que les jeunes du groupe contrôle, excepté les consultations en psychologie, qui augmentent 
significativement. Cet effet est important puisque la proportion de jeunes ayant consulté un 
psychologue est deux fois plus grande dans le groupe médecin que dans le groupe contrôle. 
Il faut rappeler que les cinq Missions locales impliquées dans l’étude disposaient d’un 
psychologue en interne, ce qui a pu faciliter le recours à ce spécialiste. Nous ne constatons 
pas d’amélioration de l’état de santé perçu pour les jeunes ayant bénéficié des programmes, 
ni d’amélioration de leur rapport à la maladie. Toutefois, les programmes semblent susciter 
quelques effets encourageants sur l’insertion sociale et professionnelle, avec une hausse de la 
confiance dans les institutions pour les jeunes du groupe médecin relativement aux jeunes 
du groupe assistante sociale, et une nette augmentation du nombre de jours de formations 
pour les deux groupes relativement au groupe témoin. Les analyses sur sous-groupes 
suggèrent que les effets observés sur le recours à un psychologue et sur les formations sont 
plus prononcés pour les jeunes qui se déclaraient initialement en moins bonne santé. 

 
 



 

 2.2 Validité externe des résultats et perspectives de généralisation 
 
 
La validité externe de ces résultats est fonction du protocole de sélection des cinq Missions 
locales ayant participé à l’expérimentation et du protocole de sélection des jeunes présents 
dans l’échantillon final, à partir desquels les résultats sont estimés. Les cinq Missions locales 
sont celles, parmi les Missions locales ayant répondu à notre appel, qui disposaient d’un 
médecin en interne. Ce sont donc des Missions locales particulièrement impliquées dans le 
traitement de la problématique santé et non représentatives de l’ensemble du réseau des 
Missions locales.  Cette particularité de notre échantillon est un élément d’explication 
possible de la faiblesse inattendue de certains effets des programmes, mesurés par 
comparaison des groupes traitement au groupe contrôle. En effet, les améliorations en 
termes de couverture maladie et de pratiques de santé constatées dans le groupe contrôle 
suggèrent que ce groupe a possiblement bénéficié d’un léger traitement santé de la part des 
conseillers ou via les actions menées dans la Mission locale. Si cette hypothèse est vraie, alors 
nos résultats sont plus faibles qu’ils ne l’auraient été dans des Missions locales moins 
impliquées dans le traitement de la problématique santé. 
 
 
La seconde étape du protocole d’échantillonnage concerne la sélection des jeunes au sein des 
cinq Missions locales. Sur les 3 500 jeunes initialement éligibles, environ 1 600 ont refusé de 
participé à l’étude, or il est probable que ces jeunes soient en moyenne plus éloignés de 
l’insertion que les jeunes ayant accepté d’y participer, mais nous n’avons pas les données 
permettant de renseigner cette hypothèse. En revanche,  28% des jeunes ayant initialement 
accepté de participer ont abandonné l’étude, et les comparaisons statistiques suggèrent que 
ces jeunes sont en moyenne moins favorisés que les jeunes restés dans l’étude jusqu’à la fin, 
avec un niveau de qualification plus bas, des connaissances santé moins bonnes et un recours 
aux soins plus faible. L’échantillon final de jeunes à partir duquel nous mesurons l’ensemble 
de nos résultats est donc représentatif d’une sous-population relativement favorisée parmi le 
public global des Missions locales. Les résultats ne sont donc pas généralisables à l’ensemble 
des jeunes fréquentant une Mission locale. 
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Introduction

La santé est une composante essentielle du bien-être, un prérequis au développement du capital
humain. Or différents travaux, dont l’étude récente du CETAF 1, ont mis en évidence l’existence,
parmi les jeunes les plus en difficultés, de problèmes de santé persistants et préjudiciables à leur
insertion sociale et professionnelle. Face à ce constat, de nombreuses Missions locales, proposant
un accompagnement vers l’emploi à des jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté le système éducatif,
ont entrepris de développer au sein de leur structures différents services de santé. Le faible
recours aux soins de ces jeunes tenant à leur faible niveau de protection sociale, mais aussi à
une possible sous-valorisation des besoins de santé ou encore à un manque de familiarité avec le
milieu médical, ces Missions locales cherchent à informer les jeunes, faciliter leur accès aux soins
et les orienter vers les structures adaptées. Ainsi, dans les Missions locales de Clichy-sous-Bois,
Sénart, Poitiers, Reims et Toulouse, des médecins assurent régulièrement des permanences afin
d’offrir aux jeunes la possibilité de consulter un médecin au sein même de la Mission locale. Dans
la Mission locale de Clichy-sous-Bois a par ailleurs été mis en place depuis 2010 un dispositif
simplifié permettant la prise en charge effective des jeunes en moins d’une semaine.

C’est dans la perspective d’établir un état des lieux de la santé de ces jeunes en difficultés
d’insertion socioprofessionnelle et de mesurer précisément les bénéfices à attendre du déploiement
de tels services de santé dans les Missions locales que l’étude PRESAJE 2 a été conçue. Deux
programmes ont ainsi été mis en place dans les cinq Missions locales précédemment citées, auprès
de plus de 1 500 jeunes. Le premier programme consiste à optimiser la couverture maladie des
jeunes et les informer sur leurs droits et sur les procédures de remboursement des soins, il a
été confié à des assistantes sociales mises à disposition des cinq Missions locales. Le second
programme a été confié aux médecins des Missions locales, qui ont rencontré les jeunes afin
d’établir un diagnostic de leur état de santé, les orienter si besoin vers le(s) professionnel(s) de
santé adapté(s) et les informer afin de les rendre plus autonomes en matière de recours aux soins.
Les hypothèses que cette étude cherche à tester sont les suivantes :
Les programmes mis en oeuvre permettent-ils

1. d’améliorer la couverture maladie des jeunes et faire en sorte qu’ils comprennent mieux
leurs droits et les procédures de remboursement des soins ?

2. de réduire la distance socioculturelle des jeunes aux institutions médicales et de les respon-
sabiliser vis-à-vis de leur santé ?

3. d’augmenter le recours aux soins et améliorer leur état de santé ?
4. de favoriser leur insertion socioprofessionnelle ?

Le schéma causal sous-jacent à cet ensemble d’hypothèses est qu’une réduction des freins finan-
ciers et socioculturels auxquels font face certains jeunes de Missions locales devrait permettre
d’augmenter leur recours aux soins, et par suite de résoudre leurs problèmes de santé. In fine,
un meilleur état de santé devrait favoriser leur insertion socioprofessionnelle.

1. CEntre Technique d’Appui et de Formation des Centres d’examens de santé
2. Projet de REcherche sur la SAnté des JEunes
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1 L’expérimentation

1.1 Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

1.1.1 Objectifs du projet

Le projet PresaJe est né d’un double constat concernant les jeunes rencontrant des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle. D’une part, l’état de santé de ces jeunes est en moyenne
détérioré, en particulier leur état de santé mentale, relativement à la santé des jeunes en situation
socio-économique plus favorable (emploi stable, soutien social fort, quartier non défavorisé).
L’enquête 2010 du CETAF menée auprès de jeunes fréquentant les Missions locales et les Centres
d’examens de santé de l’Assurance Maladie suggère que ces jeunes ont 1,5 fois plus de risque d’être
en situation de mal-être que les jeunes actifs en CDI, et sont deux fois plus nombreux à déclarer
avoir fait une tentative de suicide (16% contre 8% chez les jeunes actifs en CDI). L’enquête SIRS 3

2005 révèle par ailleurs que les individus vivant en ZUS 4 dans la région parisienne ont tendance à
avoir des taux d’obésité plus élevés que les individus ne vivant pas en ZUS, un nombre de maladies
chroniques plus élevé, notamment des maux de tête et migraines, un risque de dépression plus
important, et ils jugent en moyenne leur état de santé plus bas que les individus vivant dans des
quartiers plus favorisés (voir l’article de Chauvin et Parizot [10]).

D’autre part, ces jeunes en difficulté d’insertion tendent à avoir très peu recours aux soins,
notamment aux soins primaires (voir par exemple l’étude de Labbe et al. [35]), qui renforce la
dégradation de l’état de santé de ces jeunes et favorise l’émergence de troubles physiques et
psychologiques durables et préjudiciables à leur insertion socioprofessionnelle. Les déterminants
de ce faible recours aux soins sont multiples et difficiles à identifier. La littérature traitant des
inégalités d’accès aux soins distingue deux grands types de frein à la consommation de soins.

Le premier frein est de nature financière. L’analyse de l’Enquête santé protection sociale réalisée
par l’IRDES 5 (voir Després et al. [14]) montre par exemple que le renoncement aux soins pour
raisons financières est systématiquement plus fréquent pour le plus bas quintile de revenu entre
1998 et 2008 en France, bien qu’il tende à diminuer après la mise en place en 2000 de la CMU-
C 6, qui donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de
santé, dispense d’avance de frais et interdit les dépassements d’honoraires. Cette étude suggère
également que le renoncement aux soins pour raisons financières est en moyenne plus élevé
chez les individus ayant connu des périodes de chômage ou des problèmes de logement. Renahy
et al. [41] constatent également que les jeunes vivant en ZUS sont deux fois plus nombreux
à déclarer renoncer à des soins pour des raisons financières que les jeunes ne vivant pas en
ZUS. Ces analyses du renoncement déclaré sont corroborées par de nombreuses études montrant
que la consommation de soins est en moyenne plus faible chez les individus vivant en situation
économique défavorable, en neutralisant les différences en termes de besoins de soins, que chez
les individus ayant un niveau de revenu plus élevé (voir les études de Renahy et al. [41], Van
Doorslaer et al. [48], Raynaud [40] ou encore le rapport 2006 de l’ONZUS 7). Si l’un des principaux
objectifs du système de protection sociale, et en particulier de la CMU 8, est de réduire ces

3. Santé, Inégalités et Ruptures Sociales
4. Zone Urbaine Sensible
5. Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé
6. Couverture Maladie Universelle Complémentaire
7. Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles
8. Couverture Maladie Universelle
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inégalités financières face à l’accès aux soins, nombreux sont les jeunes en difficulté d’insertion
socioprofessionnelle à être incomplètement voire non couverts (voir Jusot et al. [28], Grignon et
al. [24], Kambia-Chopin et al. [30], Raynaud et Caussat [8] ou CDC 9 2010 Report ou Auerbach
et Ohri [5] aux États-Unis). Améliorer leur couverture et les informer sur le fonctionnement du
système de protection sociale afin de réduire les obstacles financiers au recours aux soins est l’un
des volets du projet PresaJe.

Outre les barrières de nature financières, le recours aux soins est conditionné par un ensemble
de normes et représentations qui peuvent elles aussi agir comme un frein dans le recours aux
soins des personnes issues de milieux défavorisés. La sensibilité aux besoins de soins par exemple
peut varier en fonction du milieu socioculturel, de même que la valorisation de la santé ou
encore le degré de familiarité avec les institutions médicales. Chauvin et al. [10] montrent par
exemple à partir de l’enquête SIRS que les personnes vivant en ZUS sont environ deux fois
plus nombreuses à déclarer préférer être informées le plus tard possible en cas de contraction
d’un cancer que les personnes ne vivant pas en ZUS (14% contre 8%), et environ quatre fois
plus nombreuses à déclarer penser que la maladie et le rétablissement dépendent de Dieu, du
Destin ou de la Providence (30% contre 7%). Ces deux questions suggèrent chez les personnes
vivant dans des quartiers défavorisés une perception que l’on pourrait qualifier de fataliste
vis-à-vis de la maladie, et qui les éloigne potentiellement des soins médicaux. Cette enquête
révèle également que les personnes vivant en ZUS sont presque deux fois plus nombreuses à
trouver les informations délivrées par les médecins difficiles à comprendre, ce qui est un vecteur
d’éloignement supplémentaire par rapport à la médecine. Différentes études en sociologie et
anthropologie corroborent cette hypothèse. Fainzang [22] observe par exemple que les médecins
tendent à donner moins d’informations aux patients issus de milieux défavorisés en raison d’une
distance sociale importante et d’une plus grande difficulté à communiquer avec eux. Elle analyse
dans une autre étude ([21]) à quel point le rapport au corps, aux médicaments, et la confiance
accordée aux professionnels de santé peut varier en fonction des cultures. De Gaulejac [13] évoque
quant à lui la stigmatisation voire l’humiliation ressentie par les personnes issues de milieux
modestes face à des professionnels de santé, qu’il explique principalement par une forte asymétrie
d’information sur la santé entre les deux acteurs. Ces barrières socioculturelles sont donc sus-
ceptibles de jouer un rôle non négligeable dans le renoncement aux soins des personnes issues de
milieux défavorisés. Le second volet du projet PresaJe consiste donc à réduire, en plus du frein
financier, la distance aux institutions médicales des jeunes rencontrant des difficultés d’insertion
socioprofessionnelle, et à les rendre plus sensibles à leurs problèmes de santé, c’est-à-dire à la
fois les aider à mieux détecter un éventuel problème et les convaincre de la nécessité de se soigner.

Le projet PresaJe a donc deux objectifs principaux : évaluer l’impact d’une réduction du frein
financier par le biais d’une meilleure protection sociale sur la consommation de soins des jeunes
en difficultés d’insertion, et mesurer l’effet additionnel d’une plus grande familiarité avec le milieu
médical et d’une plus forte sensibilité à sa santé. In fine, l’objectif est de favoriser, par le biais
d’une amélioration de leur état de santé, l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Ces deux
objectifs se sont traduits par deux interventions, présentées ci-dessous.

9. Centers for Disease Control and Prevention
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1.1.2 L’action expérimentée

L’expérimentation mise en place permet tout d’abord de tester une intervention visant à réduire
le frein financier en améliorant la couverture maladie des jeunes (ouverture ou simple mise à
jour des droits lorsque le jeune n’a pas fait les démarches ou optimisation de la couverture,
en particulier demande d’assurance complémentaire gratuite, la CMU-C, lorsque le jeune
est éligible sans le savoir) et en les informant sur leurs droits, sur les procédures à réaliser
auprès de la Sécurité Sociale et sur les modalités de remboursement de leurs soins. Cette
intervention à été confiée à des assistantes sociales, qui ont rencontré une première fois les jeunes
individuellement pour prendre connaissance de leur situation et leur indiquer les éventuelles
démarches à effectuer, et mis en place ensuite un suivi afin de s’assurer que le jeune effectuait
les démarches requises. La seconde intervention mise en place vise à la fois à réduire les barrières
financières mais également les éventuelles barrières socioculturelles auxquelles les jeunes peuvent
faire face dans leur accès aux soins. Cette seconde intervention consiste donc à faire rencontrer
individuellement aux jeunes à la fois une assistante sociale chargée de les aider à améliorer
leur couverture maladie et un médecin, chargé de réaliser un diagnostic de l’état de santé des
jeunes (dentition, acuité visuelle, IMC 10, vaccins, bilan psychologique) et de les orienter si
besoin vers les professionnels de santé adéquats. Le médecin est également chargé d’analyser
leurs comportements de santé, en particulier de détecter d’éventuelles pratiques à risque, et
de les aider à améliorer leurs pratiques de santé par le biais d’un suivi individualisé. La durée
du suivi, tant par l’assistante sociale que par le médecin, a été d’un an maximum, durant
lequel l’assistante sociale et le médecin étaient juges du nombre de fois où il était nécessaire
de rencontrer chaque jeune. Le design de l’expérimentation a l’avantage de permettre une
comparaison de chacune des deux interventions par rapport à un suivi habituel par un conseiller,
mais il permet également de mesurer l’apport additionnel d’un suivi médical, dont le coût
est élevé, relativement à un suivi uniquement social, dont le coût est plus faible. La Figure 1
ci-dessous illustre les trois comparaisons possibles : suivi médical et social versus suivi habituel
(flèche 3), suivi social versus suivi habituel (flèche 2) et suivi médical versus suivi social (flèche 1).

10. Indice de Masse Corporelle
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Figure 1 – Design de l’expérimentation

En pratique, un médecin et une assistante sociale ont été sollicités dans chacune des Missions
locales participant au projet pour mettre en oeuvre les interventions, pour une durée d’un an.
Afin de faciliter le déploiement du projet et la coordination entre les Missions locales et les
organismes évaluateur et porteur du projet, un assistant de recherche a été mis à disposition de
chaque Mission locale. Il se chargeait d’organiser les rendez-vous avec l’assistante sociale et/ou
le médecin, prises de rendez-vous pouvant s’avérer difficiles étant donné la faible joignabilité de
certains jeunes, et servait d’interlocuteur entre les responsables du projet et la Mission locale.
Enfin, les assistants de recherche étaient chargés de faire passer les questionnaires de début et fin
d’étude à l’ensemble des jeunes (voir Annexes G et H), en face-à-face dans la mesure du possible
ou par téléphone lorsqu’aucun rendez-vous avec le jeune n’était possible.

1.1.3 Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du
projet

L’action expérimentée a été élaborée puis suivie de manière conjointe entre le porteur et l’éva-
luateur, avec l’expertise complémentaire de l’équipe DS3 (Déterminants sociaux de la santé et
du recours aux soins) de l’INSERM 11 dirigée par Pierre Chauvin. Le projet n’a démarré qu’une
fois un accord trouvé entre les cinq Missions locales participant au projet, notamment les méde-
cins chargés de mettre en oeuvre le suivi médical, et l’évaluateur. Cette collaboration a permis
d’assurer la faisabilité du projet, sa bonne mise en oeuvre sur le terrain, tout en garantissant sa
validité scientifique. Une étude pilote a par ailleurs été réalisée à petite échelle dans la Mission
locale de Sénart afin de tester le matériel d’enquête et révéler d’éventuelles difficultés non antici-
pées. Ce sont les enseignements tirés de cette enquête pilote qui ont justifié la mise à disposition
dans chacune des Missions locales du projet d’un assistant de recherche, le pilote ayant mis en
évidence qu’une prise en charge du projet par les conseillers de la Mission locale entraînait une

11. Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
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surcharge de travail néfaste au bon déroulement de l’étude. Le rôle spécifique de l’évaluateur
une fois le projet démarré a principalement consisté à veiller à ce que l’échantillon de jeunes soit
suffisamment important pour que l’on soit en mesure de détecter des effets minimum de l’ordre
de 20% d’un écart type (effets considérés dans la littérature comme petits, voir Duflo et al. [18]).
L’objectif initial était donc d’avoir au minimum 500 jeunes par groupe, en supposant un taux de
réponse au questionnaire final de 70%. A la fin de la première année du projet, cet objectif était
atteint (voir le nombre de jeunes dans chaque groupe Figure 1). En revanche à la fin de la dernière
année, le taux de réponse projeté en fin d’étude étant inférieur à 70%, il a été nécessaire de varier
les modes de passation des questionnaires (téléphonique, par courrier ou par courriel), d’essayer
de nouveaux modes de prises de contact avec les jeunes (sms, réseaux sociaux), et finalement
de prolonger la phase de passation des questionnaires finaux de 5 semaines, afin d’augmenter le
taux de réponse. Ce taux a finalement atteint 72%, soit un taux supérieur au taux minimum
requis pour être en mesure de détecter un effet aussi petit que 20% d’un écart type.

1.2 Objectifs et modalités de l’évaluation

1.2.1 Méthodologie mise en oeuvre

Afin de mesurer l’effet causal des deux interventions testées, idéalement, il faudrait comparer les
résultats en termes de santé, consommation de soins et emploi des jeunes ayant eu un suivi social
(et éventuellement médical) aux résultats de ces mêmes jeunes s’ils n’avaient pas eu de suivi social
(et éventuellement médical). Ce dernier scénario étant fictif, l’objectif de l’évaluation d’impact
est de reconstituer un groupe de comparaison qui représente le groupe fictif des jeunes ayant
bénéficié des interventions s’ils n’en n’avaient pas bénéficié. Si l’on laissait les jeunes choisir de
participer ou non aux programmes (suivi social et éventuellement médical), il est probable que les
jeunes choisissant de participer ne soient en moyenne pas comparables aux jeunes choisissant de
ne pas participer. On peut en effet s’attendre à ce que les jeunes qui souhaitent participer soient
les jeunes qui ont le plus besoin d’un suivi social (médical), autrement dit ces jeunes auraient
en moyenne des caractéristiques différentes des jeunes ne souhaitant pas bénéficier d’un suivi
social (médical). En comparant la santé, la consommation de soins et l’emploi des jeunes ayant
choisi de participer aux programmes aux jeunes ayant refusé, on mesure donc à la fois l’effet
causal de la participation aux programmes et l’effet des caractéristiques spécifiques au groupe
ayant bénéficié des interventions. Or sauf à être en mesure d’observer parfaitement l’ensemble de
ces caractéristiques spécifiques, il est impossible de séparer ces deux effets afin d’identifier l’effet
causal de la participation aux programmes, ces deux effets restent confondus et l’on ne peut
obtenir qu’un effet biaisé de la participation aux programmes. La méthodologie employée dans
le projet PresaJe a donc consisté à proposer aux jeunes de l’échantillon sélectionné de partici-
per aléatoirement soit au programme assistante sociale, soit au programme médecin (assistante
sociale + médecin), soit à aucun programme (groupe témoin). Le tirage aléatoire assure que les
trois groupes - groupe assistante sociale, groupe médecin et groupe témoin - ont en moyenne des
caractéristiques (en particulier des caractéristiques inobservables) comparables. Autrement dit,
leur seule différence (en moyenne) est d’avoir ou non reçu la proposition de participer à l’un des
programmes. Par conséquent, leur comparaison permet d’identifier l’effet causal d’avoir proposé
aux jeunes de participer à chacun des programmes. Ce problème d’identification est présenté de
manière statistique dans l’annexe A.

Compte tenu de la dualité des interventions testées, trois comparaisons sont possibles et per-
mettent d’isoler les trois effets causaux que l’on cherche à mesurer :
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1. Comparer le groupe assistante sociale au groupe témoin permet d’obtenir l’effet causal
d’inciter les jeunes à avoir un suivi social plutôt qu’un suivi habituel simple

2. Comparer le groupe médecin au groupe témoin permet d’obtenir l’effet causal d’inciter les
jeunes à avoir un suivi social et médical plutôt qu’un suivi habituel simple

3. Comparer le groupe médecin au groupe assistante sociale permet d’obtenir l’effet causal
d’inciter les jeunes à avoir un suivi médical, en plus du suivi social

Les effets mentionnés ci-dessus sont les effets d’avoir incité les jeunes à rencontrer l’assistante
sociale et éventuellement le médecin, mais il était impossible de les forcer à rencontrer ces profes-
sionnels, tout comme il était impossible d’interdire aux jeunes du groupe témoin de les rencontrer.
Toutefois, les taux de participation aux programmes pour les groupes assistante sociale et méde-
cin sont élevés et le pourcentage de jeunes du groupe témoin ayant rencontré l’assistante sociale
ou le médecin est très faible, comme le montre le Tableau 1 ci-dessous. Dans le groupe médecin,
67.3% des jeunes ont vu le médecin et 77.8% ont vu l’assistante sociale 12 ; si les jeunes avaient
parfaitement suivi les consignes données, ces deux taux auraient été de 100%. Dans le groupe
assistante sociale, 82.4% des jeunes ont vu l’assistante sociale (ce taux aurait été de 100% en cas
de suivi parfait des consignes) et 0.2% ont vu le médecin (au lieu de 0% en cas de suivi parfait
des consignes). Dans le groupe témoin, aucun jeune n’a vu le médecin et seulement 0.6% ont vu
l’assistante sociale, ces taux sont donc très proches des taux que l’on aurait obtenus en cas de
suivi parfait des consignes (0% dans les deux cas).

Tableau 1 – Suivi de l’allocation aléatoire

Groupe médecin Groupe assistante sociale Groupe témoin
A vu le médecin 67.3% 0.2% 0%

(100%) (0%) (0%)
A vu l’assistante sociale 77.8 % 82.4% 0.6%

(100%) (100%) (0%)
Note : Ce tableau présente pour chacun des trois groupes le pourcentage de jeunes ayant vu le médecin et
l’assistante sociale. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les pourcentages théoriques attendus en cas de
parfait respect de l’allocation aléatoire.

Lorsque l’on estime les trois effets mentionnés plus haut, on compare les groupes tels qu’ils
ont été définis par le tirage aléatoire, que les jeunes aient ensuite suivi ou non les consignes
correspondant à leur groupe de tirage. Ces effets sont appelés des effets en "Intention de Traiter",
ils s’interprètent comme des effets d’avoir incité les jeunes à rencontrer l’assistante sociale ou le
médecin. S’agissant des recommendations à formuler à termes de politique publique, ces effets
sont intéressants car il est probable qu’en cas de généralisation des interventions, une partie des
jeunes refuse similairement de rencontrer le médecin ou l’assistante sociale.

12. Les 67.3% de jeunes ayant vu le médecin sont 94.5% à avoir également vu l’assistante sociale. Pour les 5.5%
qui ne l’ont pas vue, le suivi social a été assuré par le médecin. Les 67.3% sont donc théoriquement inclus dans
les 77.8%.
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1.2.2 Validité interne

Comme expliqué précédemment, les groupes traitement et témoin ont été tirés au sort afin de
garantir leur comparabilité, en particulier l’absence de différences systématiques entre leurs ca-
ractéristiques inobservables ou imparfaitement mesurables, qui biaiseraient la comparaison de
ces deux groupes. Le tirage aléatoire a été réalisé sur l’ensemble de l’échantillon sélectionné,
à l’échelle individuelle et sans stratification préalable. Des comparaisons de moyenne (test de
Student de significativité des différences) ont été réalisées afin de vérifier que les groupes traite-
ment et contrôles étaient effectivement en moyenne comparables (théoriquement, ils ne sont par-
faitement identiques en moyenne que lorsque la taille de l’échantillon devient infiniment grande,
par la loi des grands nombres). Ces tests statistiques ont été réalisés sur l’ensemble des variables
du questionnaire initial (voir annexe G), soit environ 350 variables, et confirment que les trois
groupes (deux groupes traitement et groupe témoin) sont en moyenne comparables. Les tableaux
3, 4 et 5 ci-dessous présentent les différences entre les trois groupes sur l’échantillon initial pour
les sous-groupes de variables considérées dans chacune des trois grandes dimensions étudiées : la
situation socioéconomique des jeunes, leur état de santé et leur rapport aux soins. Néanmoins,
sur les 1528 jeunes présents dans l’échantillon initial, seuls 1100 ont répondu au questionnaire
final, soit un taux d’attrition de 28%. Cette attrition est susceptible de créer un problème de
validité interne si les 428 jeunes qui ont quitté l’étude sont en moyenne différents d’un groupe
à l’autre, or c’est sur les réponses au questionnaire final que les effets des programmes seront
mesurés. Le protocole mis en place pour recontacter les jeunes pour passer le questionnaire final
a été uniforme pour les trois groupes mais on peut soupçonner que les jeunes ayant bénéficié d’un
des deux programmes soient plus enclins à rester dans l’étude que les jeunes du groupe témoin,
à caractéristiques comparables. Le Tableau 2 ci-dessous montre que les taux de réponse des trois
groupes sont très proches : 71.6% pour le groupe médecin, 72.7% pour le groupe assistante sociale
et 71.7% pour le groupe témoin.

Tableau 2 – Taux de réponse au questionnaire final par groupe

Groupe médecin Groupe assistante sociale Groupe témoin
Taux de réponse 71.6% 72.7% 71.7%
Nombre initial de jeunes 532 501 495
Note : Ce tableau présente pour chacun des trois groupes le pourcentage de jeunes présents dans l’échantillon
initial qui ont répondu au questionnaire final ainsi que le nombre initial de jeunes.

Les tests confirment que les différences de taux de réponse entre les trois groupes ne sont pas
statistiquement significatives. Cela ne suffit toutefois pas à démontrer que les groupes traitement
et témoin sont toujours comparables. En effet, la composition des groupes pourrait avoir changé,
on pourrait par exemple imaginer que les 72% des groupes traitement sont les 72% les plus
défavorisés, alors que les 72% du groupe témoin sont les plus favorisés. Si l’on peut vérifier,
de la même manière que pour l’ensemble de l’échantillon initial, que les répondants ont des
caractéristiques observables comparables entre les trois groupes, on ne pourra toutefois jamais
savoir si les groupes sont comparables sur les caractéristiques que nous n’observons pas, par
définition. Le bénéfice du tirage aléatoire est donc partiellement perdu. Nous devons donc faire
l’hypothèse que le comportement de réponse est monotone pour les trois groupes. Néanmoins,
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les tests statistiques réalisés sur l’ensemble des variables du questionnaire initial sur le sous-
échantillon des répondants suggèrent que cette hypothèse est plausible : les groupes restant
comparables sur les caractéristiques observables, il paraît raisonnable de penser qu’ils le restent
également sur les caractéristiques inobservables. L’annexe B présente les résultats de ces tests
sur le même échantillon de variables fondamentales que dans les tableaux 3, 4 et 5. On note tout
de même quelques différences significatives, les plus significatives seront donc intégrées comme
variables de contrôle dans l’estimation des résultats des programmes afin de neutraliser leur effet.

Une autre menace à la préservation de la comparabilité des groupes garantie par la randomisa-
tion initiale vient de la possibilité d’externalités entre les groupes traitement et témoin, aussi
appelés effets de contagion entre les groupes. Ces effets se produisent lorsque des individus
assignés au groupe témoin sont affectés par le traitement, le plus souvent par contact avec
les individus traités. Cette menace peut justifier l’élaboration d’un design spécifique, avec
un niveau de tirage aléatoire plus agrégé que le niveau individuel par exemple. Dans notre
cas, elle n’est pas nulle dans la mesure où au sein d’une même Mission locale, des individus
assignés au groupe traitement côtoient des individus assignés au groupe témoin, ce qui laisse la
possibilité à des échanges d’information entre traités et témoins pouvant affecter les variables
de résultats. On peut imaginer par exemple qu’un individu assigné au groupe assistante sociale,
après avoir rencontré l’assistante sociale, aide à son tour ses amis, y compris ses amis du groupe
témoin, à réaliser leurs démarches auprès de la Sécurité sociale. Dans ce cas, les effets que nous
mesurerions seraient sous-estimés (sous l’hypothèse que l’accès à ces informations a un effet
positif sur les résultats mesurés, à savoir la santé, le recours aux soins et l’emploi). Néanmoins,
cette menace semble très faible dans la mesure où les jeunes ne fréquentent la Mission locale
que très occasionnellement, seulement à l’occasion d’un rendez-vous avec leur conseiller ou d’un
atelier collectif, ce qui limite fortement le développement de liens entre les jeunes de la Missions
locales. Dans notre échantillon par exemple, les jeunes sont venus en moyenne que 5.5 fois en
un an à leur Mission locale. Par ailleurs, ils viennent de quartiers variés et ne se connaissent a
priori pas en dehors de la Mission locale.

1.2.3 Données collectées

Quatre types de données ont été collectées dans le cadre du projet. L’ensemble des jeunes de
l’échantillon initial (1528 jeunes) a tout d’abord répondu avant le lancement des interventions au
questionnaire initial (voir l’annexe G), passés en face-à-face par les assistants de recherche ayant
préalablement été formés. Ce questionnaire a été repassé partiellement à la fin de l’étude, une
fois les interventions terminées, en intégrant de nouvelles questions sur les dimensions où nous
attendions spécifiquement des résultats (voir l’annexe H). 1100 jeunes ont accepté de répondre
à ce questionnaire final, soit 72% de l’échantillon initial, comme présenté section 1.2.2. Ces deux
questionnaires fournissent une base de données extrêmement riche sur un public jusqu’alors
peu enquêté et constituent la source d’analyse principale de ce projet. L’expertise apportée par
l’INSERM et le porteur dans leur élaboration et dans l’interprétation des résultats par la suite
est un véritable atout du projet.

Le second type de données collectées ne concerne que les jeunes ayant suivi les programmes
d’intervention. Le médecin a en effet fait passer à chaque jeune venu le consulter un questionnaire
médical visant à évaluer ses comportements de santé et a également renseigné les résultats des
diagnostics médicaux et les orientations réalisées (voir l’annexe I). L’assistante sociale a de son
côté tenu à jour un tableau de suivi de ses actions, de la situation initiale du jeune en terme de

20



couverture maladie à sa situation en fin d’étude. Ces données permettront de mieux documenter
la nature et l’intensité des interventions, et d’ainsi éclairer les résultats trouvés.

Enfin, les assistants de recherche reportaient pour l’ensemble des jeunes participant à l’étude
les rendez-vous avec les conseillers à la Mission locale ainsi que les éventuels entretiens avec
l’assistante sociale, le médecin ou le psychologue de la Mission locale. Ces données étaient prin-
cipalement destinées à permettre aux assistants de recherche de s’organiser, notamment pour
les prises de rendez-vous des jeunes, mais elles ont également permis d’effectuer quelques véri-
fications de concordance entre les différentes bases de données. Elles serviront dans l’analyse à
mesurer le niveau d’implication des jeunes dans la Mission locale.

2 Enseignements de politique publique

2.1 Résultats de l’évaluation

2.1.1 Caractéristiques du public des Missions locales

Une situation socioéconomique défavorisée

En premier lieu, on constate que le public des Missions locales tend à être défavorisé sur le plan
socioéconomique. Leur niveau d’éducation est faible, avec de nombreux décrochages au lycée. En
effet, bien qu’une faible proportion de jeunes a arrêté les études avant 16 ans (14%), les jeunes
de notre échantillon sont nombreux à être sous-diplômés puisque 47% d’entre eux ont quitté le
système scolaire avant le baccalauréat. Cette proportion est largement supérieure à la moyenne
nationale puisque selon l’INSEE 13, seuls 36% des 15-25 ans ont quitté le système scolaire avant
le baccalauréat en 2012 14. Par ailleurs, une proportion importante des jeunes de Mission locale
maîtrise mal la langue française puisqu’un jeune sur trois déclare avoir des difficultés pour lire
ou pour écrire le Français. En termes de conditions de vie, 85% des jeunes déclarent avoir un
logement stable, mais presqu’un jeune sur trois estime avoir des difficultés financières, chiffre
plus de deux fois plus élevé que parmi les jeunes du même âge de la cohorte SIRS. Lorsqu’on leur
demande s’ils se sentent en sécurité dans leur quartier, 60% répondent Non, suggérant qu’une
large part des jeunes de notre échantillon vit possiblement dans des quartiers sensibles. Si l’on
examine leurs conditions de vie familiales, on constate tout d’abord que 44% des jeunes ont un
père ouvrier, et 43% une mère employée, ce qui est bien au-delà des moyennes nationales. En
effet, selon l’INSEE, en 2012, 21% des hommes étaient ouvriers, et 24% des femmes employées 15,
le niveau moyen de qualification des parents des jeunes de notre échantillon est donc relativement
bas. Or une étude récente de Apouey et Geoffard [4] montre qu’un faible niveau de revenus dans
la famille est associé chez les enfants à un moins bon état de santé, à une plus forte probabilité de
non recours aux soins ainsi qu’à une plus faible probabilité de ne pas avoir d’assurance maladie
complémentaire. Par ailleurs, près d’un jeune sur deux n’a pas été élevé par ses deux parents
(en couple) entre 0 et 16 ans, et environ un jeune sur trois déclare que ses parents avaient de
graves disputes, de graves problèmes de santé ou de graves problèmes d’argent. Si l’on compare
pour ces trois dernières variables les jeunes de notre échantillon aux jeunes du même âge de

13. Institut National de la Statistique et des Études Économiques
14. Voir ce lien vers le site de l’INSEE
15. Voir ce lien vers le site de l’INSEE.

21

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef07232
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef02135


la cohorte SIRS, pour laquelle ces proportions sont autour de 16 à 19%, on constate que les
jeunes de Mission locale tendent à avoir une qualité de vie familiale détériorée. Sur le plan de
l’insertion sociale, les variables considérées suggèrent un certain sentiment de solitude, puisqu’un
jeune sur dix déclare n’avoir aucun ami (alors qu’ils sont moins de 1% dans la cohorte SIRS) et
seuls 65% se sentent entourés. Néanmoins, 92% déclarent pouvoir compter sur quelqu’un pour
leur apporter un soutien moral ou affectif, suggérant que très peu de jeunes se trouvent dans
des situations d’isolement social. Enfin, 17% participent à au moins une association et seuls 15%
déclarent avoir confiance dans les institutions, ce qui témoigne d’un degré d’insertion sociale et
citoyenne relativement faible. Pour terminer, le parcours de certains jeunes semble être marqué
par d’importantes ruptures : 8% d’entre eux ont été placés à la DDASS 16, 7% ont été condamnés
par la justice avant l’âge de 18 ans et 8% ont commis une tentative de suicide avant 18 ans, chiffre
près de six fois plus élevé que chez les jeunes de la cohorte SIRS. Enfin, 28% d’entre eux déclarent
avoir eu une enfance ou une adolescence malheureuse. Ces statistiques tendent à faire écho à l’état
de souffrance psychologique de certains jeunes de Missions locales, mis en évidence par l’étude
récente du CETAF et corroborée par les statistiques sur l’état de santé des jeunes de notre
échantillon présentées ci-dessous.

Tableau 3 – Situation socioéconomique

Variable Ens. M-C AS-C M-AS N
Qualifications
A arrêté les études avant 16 ans 0.14 -0.02 -0.02 0.00 1514
Niveau diplôme inférieur au bac 0.47 -0.05* -0.03 -0.02 1522
Difficultés en Français 0.33 -0.04 -0.04 0.00 1525

Conditions de vie
Logement stable 0.85 0.02 0.00 0.02 1451
Difficultés financières 0.30 0.02 0.00 0.02 1509
Sentiment d’insécurité quartier 0.60 -0.03 -0.03 0.01 1487

Vie familiale
Père ouvrier 0.44 -0.03 -0.04 0.01 1147
Mère employée 0.43 -0.01 0.03 -0.04 1327
Élevé par ses deux parents en couple 0.51 -0.01 -0.02 0.01 1525
Parents avaient de graves disputes 0.30 -0.03 0.00 -0.03 1515
Parents ont eu de graves pb de santé 0.33 -0.06** 0.01 -0.07** 1523
Parents ont eu de graves pb d’argent 0.26 0.00 0.03 -0.03 1522

Lien social
Déclare n’avoir aucun ami 0.10 0.03 -0.01 0.03 1525
Se sent entouré 0.65 -0.01 -0.02 0.01 1520
Soutien social vie quotidienne 0.92 0.03* 0.04** -0.01 1526
Impliqué dans une association 0.17 0.02 0.00 0.02 1523
A confiance dans les institutions (indice) 0.15 0.04 0.01 0.03 1408

Ruptures
Suite tableau page suivante...

16. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
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... suite tableau 3
Variable Ens. M-C AS-C M-AS N
Placé à la DDASS 0.08 -0.01 -0.01 -0.00 1518
Condamné par la justice avant 18 ans 0.07 -0.01 0.00 -0.01 1523
Tentative de suicide avant 18 ans 0.08 0.02 -0.00 0.02 1520
A eu une enfance ou adolescence malheureuse 0.28 -0.01 0.02 -0.03 1519
Note : la colonne Ens. indique la proportion de jeunes ayant arrêté les études avant 16 ans, un diplôme inférieur au
bac, des difficultés en Français, etc. dans l’échantillon total. Toutes les variables sont binaires. Les colonnes M-C,
AS-C et M-AS indiquent respectivement la différence de moyenne entre groupe médecin en groupe contrôle, groupe
assistante sociale et groupe contrôle et groupe médecin et groupe assistante sociale. Les écarts types estimés sont
robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White). *, ** et *** renvoient aux niveaux de significativité des
différences, resp. 10%, 5% et 1%. La colonne N indique le nombre d’observations considérées.

Un état de santé dégradé

Un besoin de soins ressenti par les jeunes et diagnostiqué par le médecin

La richesse des données collectées, à la fois par les assistants de recherche (questionnaire initial,
voir annexe G) et par les médecins (voir annexe I), permettent d’établir un diagnostic détaillé
de l’état de santé des jeunes de l’étude. Les données du questionnaire initial permettent tout
d’abord de mettre en évidence le besoin de soins ressenti par les jeunes, qui se traduit par une
perception dégradée de leur état de santé, notamment psychologique. Dans notre échantillon,
19% des jeunes se considèrent en effet en mauvais état de santé général, 20% en mauvais état
de santé physique, 30% en mauvais état de santé psychologique et 19% déclarent un problème
de santé chronique, comme le montre le Tableau 4. Ces quatre questions étant tirées de grilles
psychométriques utilisées pour l’enquête SIRS, nous pouvons comparer ces statistiques aux
jeunes de 18 à 25 ans ayant participé à SIRS, soit 424 jeunes. Dans cette enquête, seuls 10% des
jeunes se déclarent en mauvais état de santé général, 15% en mauvais état de santé physique,
et 15% en mauvais état de santé psychologique, soit des proportions beaucoup plus faibles que
parmi les jeunes de Mission locale. Ils sont en revanche 22% à déclarer un problème de santé
chronique, soit un peu plus que dans notre échantillon. L’écart est particulièrement important
pour la dimension psychologique, les jeunes de notre échantillon étant deux fois plus nombreux
à déclarer un mauvais état de santé psychologique. Cet état de souffrance psychologique des
jeunes de Mission locale est également diagnostiqué à 26% par l’échelle de Beck 17 et à 29%
par le mini-diag (voir le premier questionnaire médical, annexe I, questions 43 et 44 18) et/ou
le médecin (voir le questionnaire médical, question 45). Ces résultats rejoignent les conclusions
de l’étude du CETAF, qui mettait en évidence un état de mal être chez les jeunes en difficulté
d’insertion.
Les médecins ont également diagnostiqué chez 29% des jeunes qu’ils ont rencontré un problème
dentaire (défini comme au moins une dent à enlever ou à traiter) et constaté que 15% des
jeunes n’avaient pas leurs vaccins à jour. Ces statistiques rejoignent les orientations réalisées

17. Cette échelle comporte 20 questions donnant lieu à un score allant de 0 à 20. La littérature considère qu’un
score supérieur à 8/20 témoigne d’un état de dépression d’intensité moyenne. Nous avons utilisé ce seuil pour
transformer le score en une variable binaire.
18. Voir aussi l’article de Sheehan et al. 1998 [45]
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par les médecins. En effet, les médecins de l’étude ont principalement orienté les jeunes vers un
médecin généraliste (34%), un dentiste (39%), un dépistage (29%), un gynécologue (29%) ou
un psychologue (22%), l’ophtalmologiste est également recommandé par les médecins pour plus
d’un jeune sur 10. Ce sont donc principalement des soins courants, à l’exception du psychologue
et du dépistage, qui répond à la prévalence de conduites à risque chez ces jeunes (38% de
premiers rapports non protégés parmi les 340 jeunes vus par les médecins, 27% de conduites
à risques diagnostiquée par les médecins). En tout, 82% des jeunes ont été orientés par les
médecins vers un professionnel de santé, ce qui témoigne d’un besoin de soins (diagnostiqué)
important chez ces jeunes.

Un rapport étroit à la maladie

Pour finir, le questionnaire initial permet de mesurer différentes dimensions du rapport qu’entre-
tiennent ces jeunes avec la maladie (voir le questionnaire initial, annexe G, questions S7). Quatre
questions permettent tout d’abord de mesurer leur sentiment de vulnérabilité par rapport à la
maladie : "Je tombe malade plus facilement que les autres", "Mon corps semble très bien résister
à la maladie" (dont les valeurs ont été inversées), "Lorsque quelque chose traîne, je l’attrape
en général" et "Je suis facilement inquiet dès que quelque chose ne va pas". La moyenne des
réponses à ces questions donne un score de 0 à 4 que nous avons transformé en variable binaire
rassemblant les réponses "Tout à fait d’accord" et "Plutôt d’accord" en une première modalité de
réponse, et les réponses "Plutôt pas d’accord" et "Pas du tout d’accord" en une seconde modalité
de réponse. Cet indice indique que 49% des jeunes de notre échantillon se sentent vulnérables
vis-à-vis de la maladie. Nous avons similairement construit un indice reflétant le fait d’avoir eu
une expérience difficile de la maladie, qui agrège de la même manière les questions "J’ai déjà
été très sérieusement malade" et "Il m’est arrivé d’être tellement malade que j’ai cru en mourir"
(voir question S7 du questionnaire initial, annexe G). 28% des jeunes de notre échantillon ont
selon cet indice eu une expérience difficile de la maladie. Enfin, 47% des jeunes répondent par
la négative à la question "Dans l’avenir, je m’attends à avoir une meilleure santé que celle des
autres gens que je connais", suggérant qu’une forte proportion d’entre eux ont des perspectives
de santé dégradées.

Tableau 4 – Etat de santé initial

Variable Ens. M-C AS-C M-AS N
Besoin de soins ressenti
Mauvaise perception état de santé général 0.19 0.00 0.02 -0.02 1526
Mauvaise perception état de santé physique 0.20 0.04 0.07*** -0.03 1523
Mauvaise perception état de santé psychologique 0.30 0.04 0.04 -0.00 1521
A un problème de santé chronique 0.19 -0.01 -0.00 -0.01 1526

Besoin de soins diagnostiqué
Dépression diagnostiquée par échelle de Beck 0.26 0.02 0.01 0.01 1150
Dépression diagnostiquée par médecin/mini-diag 0.29 - - - 340
Problème dentaire 0.29 - - - 303
Vaccins pas à jour 0.15 - - - 325
Orientation par médecin vers professionnel santé 0.82 - - - 339
- vers un médecin généraliste? 0.34 - - - 339

Suite tableau page suivante...
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... suite tableau 4
Variable Ens. M-C AS-C M-AS N
- vers un dentiste 0.39 - - - 339
- vers un dépistage 0.29 - - - 339
- vers un gynécologue 0.29 - - - 175
- vers un psychologue 0.22 - - - 339
- vers un ophtalmologiste 0.16 - - - 339

Rapport à la maladie
Sentiment de vulnérabilité maladie (indice) 0.49 -0.01 0.06* -0.06** 1506
Expérience difficile de la maladie (indice) 0.28 0.02 0.02 -0.00 1520
Perspectives de santé dégradées 0.47 -0.01 -0.05 0.04 1485
Note : la colonne Ens. indique la proportion de jeunes ayant une mauvaise perception de leur état de santé, un
problème de santé chronique, etc. dans l’échantillon total. Toutes les variables sont binaires. Les colonnes M-C,
AS-C et M-AS indiquent respectivement la différence de moyenne entre groupe médecin en groupe contrôle, groupe
assistante sociale et groupe contrôle et groupe médecin et groupe assistante sociale. Ces colonnes sont vides pour
toutes les variables issues du questionnaire médical, pour lesquelles nous n’avons pas les données permettant de
comparer les trois groupes. Les écarts types estimés sont robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White). *,
** et *** renvoient aux niveaux de significativité des différences, resp. 10%, 5% et 1%. La colonne N indique le
nombre d’observations considérées.
?Proportion des jeunes qui ont été orientés vers un médecin généraliste, parmi l’ensemble des jeunes ayant
rencontré le médecin.

Un rapport contraint et distancié aux soins

Une couverture maladie incomplète et mal connue

Les questionnaires initiaux permettent également de décrire le rapport aux soins des jeunes pour
les deux dimensions visées par les programmes testés, à savoir les moyens financiers d’accéder
aux soins, c’est-à-dire le degré de couverture maladie des jeunes ainsi que leur compréhension des
démarches (programme assistante sociale), mais aussi la "culture santé" des jeunes, c’est-à-dire
leur niveau d’information sur la santé, leur rapport à leur propre santé, ainsi que leur degré
de familiarité avec les institutions médicales (programme médecin). Concernant la contrainte
financière, 11% des jeunes déclarent avoir renoncé à des soins pour raisons financière l’année
précédant la passation du questionnaire initial, 9% déclarent n’avoir aucune couverture maladie
et seulement 58% déclarent avoir une couverture complète (base et complémentaire). Si l’on
décompose, parmi les jeunes déclarant avoir une couverture, seuls 17% déclarent bénéficier de la
CMU de base, et 17% de la CMU-C. Un des objectifs du programme assistante sociale consiste à
vérifier que les jeunes qui sont éligibles sans le savoir ou sans avoir fait les démarches bénéficient
de la CMU de base, couverture pour laquelle ils n’ont pas à cotiser en-dessous d’un certain
plafond de revenu, et de la CMU-C, qui est gratuite, dispense les jeunes d’avancer les frais et
interdit les dépassements d’honoraires. Il s’agira donc de voir si ces proportions ont augmenté
ou non en fin d’étude pour les groupes médecin et assistante sociale.
Si les jeunes se déclarent en moyenne faiblement couverts, il faut toutefois prendre en compte
les possibles erreurs de mesure affectant ces données déclaratives, les jeunes ne connaissant pas
toujours bien leurs droits, bien que 86% affirment le contraire, comme l’indique le Tableau 5.
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Lorsque l’on compare leurs réponses au questionnaire initial aux données collectées par l’assis-
tante sociale, qui reflètent a priori la situation réelle des jeunes 19, on constate effectivement des
décalages importants confirmant cette hypothèse (voir la Figure 2). Afin de pouvoir comparer
les réponses, nous avons réduit l’échantillon aux mêmes jeunes des groupes assistante sociale et
médecin ayant à la fois rencontré l’assistante sociale et répondu aux questions du questionnaire
initial concernant leur couverture maladie, ce qui réduit l’échantillon à 610 jeunes. Les jeunes
se pensent en effet nettement moins bien couverts qu’ils ne le sont réellement, 12% pensent
n’avoir aucune couverture tandis que moins de 5% n’ont, d’après les données collectées par
l’assistante sociale, aucune couverture. Seuls 64% d’entre eux se pensent complètement couverts
(i.e. pensent avoir une complémentaire en plus de leur couverture de base) tandis que 82%
d’entre eux le sont d’après l’assistante sociale. Ces statistiques confirment qu’une partie du frein
financier auquel les jeunes font face est en réalité dû à un manque de connaissance de leurs
droits. Le programme assistante sociale vise entre autres à rétablir une bonne connaissance
des droits et des procédures de remboursement. Ils semblent néanmoins bien savoir ce qu’est
une mutuelle, le score moyen au quiz sur les fonctions d’une mutuelle (voir le MINI-QUIZ du
questionnaire initial, annexe G) étant de 2.73 sur 3.

Une faible "culture santé"

La deuxième dimension sur laquelle le dispositif testé cherche à agir, par l’intermédiaire du
programme médecin, est la "culture santé" des jeunes, concept dans lequel nous intégrons leur
niveau d’information sur la santé, leur rapport à leur propre santé ainsi que leur degré de
familiarité avec les institutions médicales. Nous tentons de capturer la distance aux institutions
médicales par deux variables. La première agrège les différents motifs de renoncement aux soins
(voir question S20 du questionnaire initial) qui relèvent d’une forme d’appréhension (peur de
consulter, manque de confiance ou manque de confidentialité). Seuls 3% des jeunes de notre
échantillon déclarent renoncer à des soins pour au moins l’un de ces trois motifs. La seconde
variable, visant à capturer plus spécifiquement la distance avec la médecine, est un indice créé
par agrégation de quatre questions (voir question S6 du questionnaire initial) : "Ce sont les
médecins qui savent le mieux ce qui est bon pour un malade" (valeurs inversées), "La maladie
et la guérison dépendent de Dieu, du destin", "La médecine a des réponses efficaces pour tous
les problèmes de santé" (valeurs inversées) et "Personnellement, j’ai confiance dans le système
de santé" (valeurs inversées). Cet indice a été transformé en variable binaire rassemblant les
réponses "Tout à fait d’accord" et "Plutôt d’accord" en une première modalité de réponse, et les
réponses "Plutôt pas d’accord" et "Pas du tout d’accord" en une seconde modalité de réponse,
comme précédemment. Cet indice suggère que plus d’un jeune sur deux dans notre échantillon
aurait un rapport distancié avec la médecine. L’un des vecteurs de cette distance tenant au
faible niveau d’information sur la médecine de ces jeunes, l’un des objectifs du programme
médecin consistera à leur fournir les informations dont ils ont besoin pour devenir autonomes
en matière de recours aux soins.
La "culture santé" des jeunes passe également par leur niveau de connaissances santé, que nous
mesurons par l’intermédiaire d’un quiz (voir le MINI-QUIZ à la fin du questionnaire initial). Le
score moyen à ce quiz est relativement bas, 4.9 sur 7. Le médecin aura également pour rôle de
les informer sur leur santé, notamment sur les "bonnes pratiques" à adopter pour améliorer leur
santé. Nous demandons par ailleurs aux jeunes s’ils font ou non quelque chose pour entretenir

19. En cas de doute, l’assistante sociale avait un conseiller référent à la CPAM auprès duquel elle pouvait vérifier
l’état de la couverture des jeunes.
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leur santé, seuls 44% d’entre eux répondent par l’affirmative, ce qui semble confirmer l’hypothèse
d’une faible valorisation de la santé. Enfin, 29% d’entre eux déclarent ne pas avoir de médecin
régulier, l’amélioration des pratiques de santé des jeunes de Mission locale devra également
passer par une réduction de cette proportion, avoir un médecin régulier étant l’une des premières
étapes vers la responsabilisation des jeunes en matière de santé. De même, un jeune sur trois
déclare ne pas mener une vie très saine, proportion que le programme médecin cherchera à
réduire, les médecins ayant aussi pour rôle de conseiller les jeunes sur les bonnes pratiques à
adopter en matière de santé.

Un recours aux soins courants limité

Enfin, si l’on examine le niveau de recours aux soins des jeunes de notre échantillon, on constate
qu’environ trois quart d’entre eux a consulté un médecin généraliste l’année précédant l’étude,
taux légèrement inférieur aux moyennes nationales puisque selon l’enquête décennale santé 2002-
2003 de l’INSEE, le taux de recours à un médecin généraliste était de 82% en moyenne pour
les 18-29 ans. Ils ont consulté en moyenne 3.36 fois un médecin généraliste, ce qui correspond
aux moyennes nationales de l’INSEE. Les taux de recours à des spécialistes exerçant des soins
courants tels que les soins dentaires, les soins en gynécologie ou ophtalmologie sont relativement
faibles puisque moins d’un jeune sur deux a consulté un dentiste ou un gynécologue, et moins
d’un jeune sur trois a consulté un ophtalmologiste l’année précédant l’étude. Au total, 49% des
jeunes on eu recours à un spécialiste avec en moyenne une visite par an, ce qui est légèrement
en-dessous des moyennes nationales de l’enquête décennale santé, qui indique que 57% des 18-29
ans ont eu recours à un spécialiste en 2002-2003, avec en moyenne 1.7 consultations.

Tableau 5 – Rapport initial aux soins

Variable Ens. M-C AS-C M-AS N
Contrainte financière
Renoncement à des soins pour raison financière 0.11 0.04* 0.01 0.03 1522
Aucune couverture maladie 0.09 0.02 0.04** -0.02 1518
Couverture maladie complète 0.58 0.01 0.03 -0.02 1518
Couverture de base
- Non CMU? 0.67 -0.02 -0.06** 0.04 1523
- CMU 0.17 0.01 0.02 -0.01 1523
Couverture complémentaire
- Non CMU-C?? 0.44 0.01 0.01 -0.01 1520
- CMU-C 0.17 -0.00 0.01 -0.02 1520
Connaissance de ses droits 0.86 -0.01 0.01 -0.02 1518
Niveau de connaissances mutuelle (score 0-3) 2.73 0.02 -0.01 0.03 1320

Culture santé
Renoncement à des soins par appréhension 0.03 0.00 0.00 -0.00 1520
Rapport distancié avec la médecine (indice) 0.55 -0.02 0.02 -0.04 1481
Niveau de connaissances santé (score 0-7) 4.90 0.05 -0.03 0.09 1136
Entretient sa santé 0.44 0.03 -0.00 0.03 1523
A un médecin régulier 0.71 -0.05 -0.04 -0.01 1526
A une vie très saine 0.66 -0.00 -0.02 0.02 1520

Suite tableau page suivante...
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... suite tableau 5
Variable Ens. M-C AS-C M-AS N

Recours aux soins
A consulté un généraliste 0.77 -0.04 -0.02 -0.02 1512
Nombre de consultations généraliste 3.36 -0.11 -0.22 0.12 1512
A consulté un dentiste 0.44 -0.05* -0.04 -0.01 1526
Nombre de consultations dentiste 1.32 -0.37** 0.11 -0.47 1526
A consulté un gynécologue 0.41 -0.04 -0.06 -0.02 793
Nombre de consultations gynécologue 1.03 -0.06 -0.04 -0.02 793
A consulté un psychologue 0.09 0.01 0.00 0.00 1528
Nombre de consultations psychologue 0.70 -0.20 -0.30 0.10 1528
A consulté un ophtalmologiste 0.18 -0.02 0.03 -0.05** 1498
Nombre de consultations ophtalmologiste 0.22 -0.01 0.03 -0.04 1498
A consulté un spécialiste 0.49 -0.08*** -0.04 -0.04 1494
Nombre de consultations spécialiste 1.01 -0.05 -0.07 0.02 1494
Note : la colonne Moy. indique la proportion de jeunes ayant une renoncé à des soins, aucune couverture maladie,
etc. dans l’échantillon total. Toutes les variables sont binaires, sauf les scores aux quiz et le nombre de consultations.
Les colonnes M-C, AS-C et M-AS indiquent respectivement la différence de moyenne entre groupe médecin en
groupe contrôle, groupe assistante sociale et groupe contrôle et groupe médecin et groupe assistante sociale. Les
écarts types estimés sont robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White). *, ** et *** renvoient aux niveaux
de significativité des différences, resp. 10%, 5% et 1%. La colonne N indique le nombre d’observations considérées.
?Cette catégorie rassemble la sécurité sociale standard et l’Aide Médicale d’Etat.
??Cette catégorie rassemble l’ensemble des mutuelles ou assurances privées.
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Figure 2 – Croisement des données déclaratives et des données collectées par l’assistante
sociale avant traitement

L’objectif des deux programmes évalués dans cette étude est donc de réduire la contrainte finan-
cière pesant sur ces jeunes par l’intermédiaire du programme assistante sociale, mais également
d’améliorer leur "culture santé" (telle que définie préalablement) par le biais du programme méde-
cin. In fine, les programmes visent à rendre les jeunes plus autonomes en matière de recours aux
soins afin d’améliorer leur santé dans la durée et favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

2.1.2 Adhésion aux dispositifs

Comme cela a été expliqué précédemment, l’assistant de recherche travaillant au sein de chacune
des cinq Mission locale a proposé à un ensemble de jeunes sélectionnés de manière aléatoire
à partir de l’échantillon initial de jeunes volontaires 20 de rencontrer l’assistante sociale et/ou
le médecin, selon des modalités validées par l’ensemble des directeurs, médecins et assistantes
20. Voir la section 2.2.2 pour une description détaillée de la procédure d’échantillonnage.
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sociales des Missions locales participantes. Néanmoins une partie seulement de ces jeunes a
effectivement rencontré le médecin et/ou l’assistante sociale, comme l’illustre le Tableau 1. Afin
de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces jeunes n’ont pas rencontré le médecin et/ou
l’assistante sociale, l’assistant de recherche chargé de la passation du questionnaire final leur a
demandé d’indiquer la (les) raison(s) de ce refus parmi une liste de possibilités. Le Tableau 6
ci-dessous suggère que la plupart des jeunes n’ayant pas rencontré le médecin alors qu’ils avaient
été incités à le faire (groupe médecin) estiment ne pas avoir eu besoin de le rencontrer car tout
allait bien (78.6% d’entre eux) ou déclarent être déjà suivi par un médecin (50% d’entre eux).
Les refus pour motifs tels que la peur ou le manque de confiance sont minoritaires, bien qu’un
quart d’entre eux déclarent ne pas avoir rencontré le médecin car ils n’aiment pas aller chez le
médecin. Toutefois, presqu’un jeune sur deux (43.7%) déclare ne pas avoir eu le temps d’aller
voir médecin, réponse dissimulant potentiellement des réticences non déclarées.

Tableau 6 – Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas eu de consultation avec le médecin ?

Pourcentage
Je n’en avais pas besoin, tout allait bien 78.6%
Je suis suivi régulièrement par un autre médecin 50.0%
Je n’avais pas le temps, j’avais d’autres soucis 43.7%
Je n’aime pas aller voir le médecin 25.6%
J’avais peur de ce qu’il pourrait trouver 7.9%
Je n’avais pas confiance 9.5%
Nombre de jeunes 126
Note : Pourcentages calculés sur l’ensemble des jeunes ayant été incités à voir le médecin (groupe médecin) mais
n’étant pas allés le voir.

Lorsqu’on demande aux jeunes qui avaient été incités à rencontrer l’assistante sociale pour
quelle(s) raison(s) ils ne l’ont pas rencontrée, à nouveau, la plupart d’entre eux estiment ne
pas en avoir eu besoin (63.4%) et environ un quart d’entre eux déclarent ne pas avoir vu ce que
l’assistante sociale pouvait leur apporter. Ils sont à nouveau minoritaires à déclarer ne pas avoir
eu confiance (6.2%), mais plus d’un jeune sur trois (38.5%) déclarent ne pas avoir eu le temps
d’aller voir l’assistante sociale, réponse pouvant à nouveau inclure des réticences non déclarées.
Un quart d’entre eux ne se sont pas sentis concernés puisqu’ils déclarent que ce sont leurs parents
qui s’occupent des problèmes liés à l’assistante sociale.

Les jeunes ayant rencontré le médecin et/ou l’assistante sociale ont également répondu à un
ensemble de questions visant à connaître leur opinion au sujet du dispositif.
Comme l’indique la Figure 3, 77% d’entre eux estiment qu’ils avaient besoin de consulter un
médecin et 40% d’entre eux déclarent même qu’ils en avaient besoin mais l’ignoraient, ce qui va
de pair avec le fait que 29% d’entre eux déclaraient en début d’étude ne pas avoir de médecin
régulier. Ils sont plus de la moitié à déclarer avoir appris des choses de leur(s) consultation(s) et
avoir apprécié de se confier à un médecin. Peu d’entre eux étaient inquiets à l’idée de rencontrer
un médecin. 34% des jeunes du groupe médecin estiment que leur(s) consultation(s) avec le
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Tableau 7 – Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas eu de rendez-vous avec l’assistante
sociale ?

Pourcentage
Je n’en avais pas besoin 63.4%
Je suis déjà en contact avec une assistante sociale 12.4%
Je n’avais pas le temps, j’avais d’autres soucis 38.5%
Ce sont mes parents qui s’occupent de ça 25.7%
Je ne voyais pas ce qu’elle pouvait faire pour moi 26.1%
Je n’avais pas confiance 6.2%
Nombre de jeunes 226
Note : Pourcentages calculés sur l’ensemble des jeunes ayant été incités à voir l’assistante sociale (groupe assistante
sociale) mais n’étant pas allés la voir.

médecin a (ont) amélioré leur santé, néanmoins seuls 24% se disent décidés à aller voir un
médecin régulièrement suite à leur(s) consultation(s) avec le médecin de la Mission locale, ce qui
témoigne d’une assez faible autonomisation de ces jeunes.

Figure 3 – Opinion sur la consultation avec le médecin

Note : Pourcentages calculés sur l’ensemble des jeunes ayant rencontré le médecin, parmi les
jeunes du groupe médecin.

Le même ensemble de questions légèrement adapté a été posé aux jeunes ayant rencontré l’assis-
tante sociale. La Figure 4 ci-dessous montre qu’une proportion encore plus importante de jeunes
estiment que l’entretien avec l’assistante sociale n’était pas inutile (82%). 64% déclarent qu’ils
en avaient besoin mais ne faisaient pas les démarches et 85% estiment avoir appris des choses
de leur(s) entretien(s). Comme pour la consultation avec le médecin, quand on leur demande si
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cet (ces) entretien(s) a (ont) amélioré leur situation sociale, la proportion de jeunes répondant
par l’affirmative est plus faible (56%) mais reste élevée. L’ (les) entretien(s) avec l’assistante
sociale ne semble(nt) pas avoir découragé les jeunes, puisque seuls 17% d’entre eux disent avoir
été démoralisés. 67% des jeunes déclarent que l’ (les) entretien(s) avec l’assistante sociale les a
décidé à faire valoir leurs droits. Ces chiffres semblent confirmer le manque d’information des
jeunes de Mission locale sur leurs droits sociaux.

Figure 4 – Opinion sur l’entretien avec l’assistante sociale

Note : Pourcentages calculés sur l’ensemble des jeunes ayant rencontré l’assistante sociale,
parmi les jeunes des groupes médecin et assistante sociale.

Si l’on compare les jeunes ayant suivi l’incitation à rencontrer l’assistante sociale (le médecin)
et les jeunes ne l’ayant pas suivi sur un ensemble de caractéristiques préalables à la mise en
oeuvre des programmes (voir l’annexe C), on constate quelques différences significatives entre
les deux groupes au niveau des caractéristiques socio-économiques, de la santé, du rapport
aux soins mais surtout de l’implication dans l’étude et dans la Mission locale pour les jeunes
du groupe médecin. Concernant les caractéristiques socio-économiques, on constate que les
jeunes du groupe médecin ayant rencontré le médecin déclarent en moyenne plus de difficultés
en Français (lecture et écriture) que les jeunes du même groupe n’ayant pas rencontré le
médecin, tandis que les jeunes du groupe assistante sociale ayant rencontré l’assistante sociale
déclarent en moyenne moins de difficultés financières que les jeunes du même groupe ne l’ayant
pas rencontrée, ce qui peut sembler contre-intuitif. Sur le plan de la santé, alors que l’on
s’attendrait à ce que les jeunes du groupe médecin se considérant en plus mauvaise santé aient
plus tendance à suivre l’incitation à aller voir le médecin, on ne constate pas de différences
statistiquement significatives en termes de santé entre les jeunes ayant suivi l’incitation et
les jeunes ne l’ayant pas suivie. En revanche, les jeunes du groupe assistante sociale ayant
rencontré l’assistante sociale semblent se déclarer en meilleure santé que les jeunes du même
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groupe ne l’ayant pas rencontrée, bien qu’ils déclarent moins fréquemment entretenir leur santé.
Concernant le rapport aux soins, alors que l’on s’attendrait à ce que le fait d’avoir un médecin
régulier augmente la probabilité de suivre l’incitation à aller voir le médecin, cette variable
ne distingue pas les deux sous-groupes du groupe médecin. En revanche, avoir un médecin
régulier est très fortement associé dans le groupe assistante sociale au fait d’avoir rencontré
l’assistante sociale. Néanmoins, les jeunes du groupe médecin ayant le moins confiance en leur
médecin régulier ont eu plus tendance à rencontrer le médecin de l’étude. Le fait pour les jeunes
du groupe médecin d’avoir renoncé à des soins l’année précédant leur entrée dans l’étude est
également fortement associé au fait d’avoir suivi l’incitation à rencontrer le médecin. Les deux
sous-groupes ne sont pas statistiquement différents du point de vue de leurs connaissances
santé et de leur degré d’insertion sociale, tant pour le groupe médecin que pour le groupe
assistante sociale. En revanche, le niveau d’implication dans l’étude et dans la Mission locale
est, sans surprise, fortement corrélé au fait d’avoir suivi l’incitation à rencontrer le médecin
pour les jeunes du groupe médecin : les jeunes ayant eu un suivi conseiller pendant l’étude sont
également plus enclins à avoir rencontré le médecin, ceux pour qui le premier rendez-vous avec
l’assistant de recherche a été "compliqué" (variable laissée à l’appréciation de chaque assistant
de recherche) sont également moins nombreux à avoir rencontré le médecin, et ceux qui ont
passé le questionnaire final sont plus nombreux à avoir rencontré le médecin, ces deux dernières
variables étant prises comme indicateur de l’implication du jeunes dans l’étude. Étonnamment,
les jeunes du groupe assistante sociale ayant rencontré l’assistante sociale ne sont pas signi-
ficativement plus impliqués dans l’étude ou la Mission locale que les jeunes du même groupe
ne l’ayant pas rencontrée, suggérant que le programme assistante sociale est peut-être moins
discriminant vis-à-vis des jeunes les plus distants de la Mission locale que le programme médecin.

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à l’effet d’avoir incité les jeunes à bénéficier de
l’un des programmes (effets en ITT 21) sur différentes variables ciblées par les programmes, et
non à l’effet d’avoir participé à l’un des programmes, résultats qui reposent sur des hypothèses
identifiantes plus fortes et ne sont pas représentatifs des effets à attendre si l’on généralisait
les programmes, étant donné qu’à plus grande échelle, il est fort probable que certains jeunes
décident également de ne pas participer aux programmes (voir la discussion plus détaillée de la
validité externe de nos résultats section 2.2.2).

2.1.3 Effets du dispositif expérimenté

Nous reprenons ici le schéma causal précédemment décrit, de le rencontre avec l’assistante sociale
et éventuellement le médecin vers l’augmentation des chances d’insertion socioprofessionnelle.
L’effet attendu le plus immédiat des programmes assistante sociale et médecin est de réduire
les freins financiers et socioculturels, réduction qui devrait augmenter le recours aux soins des
jeunes et par suite améliorer leur état de santé. In fine, un meilleur état de santé devrait favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Les cinq hypothèses que nous testons sont donc
de savoir si les programmes ont permis :

1. d’améliorer la couverture maladie des jeunes (niveau et nature de la couverture) et de faire
en sorte que les jeunes connaissent et comprennent leurs droits

2. de réduire la distance socioculturelle des jeunes aux institutions médicales et d’augmenter
leur "culture santé" (familiarité avec les institutions médicales, connaissances et valorisation
de la santé)

21. Intention-to-Treat
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3. d’augmenter le recours aux soins
4. d’améliorer leur état de santé
5. de favoriser leur insertion socioprofessionnelle.

Afin d’estimer l’effet d’avoir incité les jeunes à participer à chacun des deux programmes comparé
à un suivi habituel par le conseiller (groupe contrôle), nous estimons le modèle suivant :

Yi = α1Mi + α2ASi +Xiβ1 +
4∑

j=1
γjMLji + εi (1)

où, pour chaque individu i, la variable Mi est une variable binaire indiquant si l’individu i a été
alloué au programme médecin ou non, et ASi est une variable binaire indiquant si l’individu i
a été alloué au programme assistante sociale ou non. Xi est un vecteur de variables de contrôle
indiquant la PCS des parents, si la langue parlée dans le ménage est le Français ou non, si le
chef de ménage est étudiant ou non, par qui le jeune a été élevé entre 0 et 16 ans (parents en
couple, père seul, mère seule, etc. voir question F10 du questionnaire initial, annexe G), si le
jeune perçoit ou non les ASSEDIC, s’il a plus ou moins de 10 amis, si le jeune a ou non un
soutien social dans la vie quotidienne. Ces variables de contrôle sont des variables collectées
lors du questionnaire initial (voir annexe G) et reflètent la situation pré-intervention des jeunes.
Elles correspondent aux principales variables qui n’étaient pas équilibrées initialement entre
les trois groupes (voir section 1.2.2), le tirage aléatoire ne générant des groupes parfaitement
identiques en moyenne que lorsque la taille de l’échantillon devient infinie, par la loi des grands
nombres. Les variables ML1 à ML4 sont des variables binaires correspondant aux cinq Missions
locales de l’étude (on en enlève une sinon l’une d’entre elle ne serait pas utilisée car collinéaire
avec les quatre autres). Elles sont intégrées comme variables de contrôle pour tenir compte de
possibles effets de site. εi enfin est le terme d’erreur contenant les caractéristiques inobservables
de l’individu i.

Nous nous intéressons aux paramètres α1 et α2, qui donnent respectivement l’effet moyen
d’avoir incité les jeunes à rencontrer le médecin et l’assistante sociale et l’effet moyen d’avoir
incité les jeunes à rencontrer l’assistante sociale, plutôt que de ne leur avoir proposé aucun
programme (groupe contrôle), c’est-à-dire plutôt que de bénéficier d’un suivi habituel par un
conseiller. Ces deux effets correspondent respectivement aux flèches 3 et 2 de la Figure 1, et
sont présentées dans les colonnes M-C et AS-C des tableaux ci-dessous. Afin d’estimer l’effet
d’avoir incité les jeunes à participer au programme médecin plutôt qu’au programme assistante
sociale, nous estimons la différence α1 − α2. Cet effet spécifique du médecin relativement à
l’assistante sociale correspond à la flèche 1 de la Figure 1 et à la colonne M-AS des tableaux
ci-dessous. L’hypothèse identifiante requise pour estimer α1 et α2 sans biais est que Mi et ASi

dans l’équation 1 ne sont pas corrélés avec le terme d’erreur εi (conditionnellement aux variables
de contrôles incluses dans le modèle), ce qui signifie que les jeunes ont en moyenne les mêmes
caractéristiques inobservables dans les trois groupes (médecin, assistante sociale ou contrôle).
La ventilation aléatoire des jeunes à travers les trois groupes assure la plausibilité de cette
hypothèse, comme expliqué section 1.2.2.

Les principaux résultats présentés ci-dessous sont robustes aux variations dans la spécification du
modèle. Comme le montre l’annexe F, ôter toutes les variables de contrôle présentées ci-dessus
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ou au contraire ajouter d’avantage de variables ne change que très marginalement les effets
des programmes, ce qui était prévisible étant donné l’exogénéité des programmes (absence de
corrélation entre le fait d’être incité à participer à l’un des programmes et les caractéristiques in-
observables des jeunes). En revanche, on aurait pu s’attendre à ce que les variables ajoutées dans
la dernière spécification présentées dans le Tableau 16 améliorent la précision des estimations et
fassent ressortir de nouveaux effets significatifs, ce qui n’est pas le cas. Les résultats présentés
ci-dessous sont donc d’autant plus fiables qu’ils ne sont pas dépendants de la spécification choisie.

Le modèle (1) permet d’estimer en ITT les effets moyens des programmes sur un ensemble
de dimensions pour l’échantillon final total. On pourrait néanmoins penser que les effets
des programmes sont hétérogènes pour différentes catégories de population. Tout d’abord,
nous avons testé la presence d’effets hétérogènes selon les freins initialement présents. Nous
avons ainsi isolé le sous-groupe des jeunes n’ayant pas de frein financier initialement (définis
comme les jeunes ayant une couverture maladie complète, connaissant leur couverture et ayant
répondu correctement à toutes les questions du quiz sur les mutuelles), afin de le comparer
au sous-groupe de jeunes faisant face à un frein financier en début d’étude (1 - le sous-groupe
précédent). Ces deux sous-groupes représentent respectivement 49 et 51% de l’échantillon total.
Deuxièmement, nous avons cherché à isoler le sous-groupe des jeunes faisant initialement face à
un frein socioculturel (définis comme les jeunes ayant un rapport distancié avec la médecine,
selon l’indicateur construit section 2.1.1), afin de le comparer au sous-groupe de jeunes ne faisant
pas face à ce type de frein (1 - le sous-groupe précédent). Ces deux sous-groupes représentent
respectivement 55 et 45% de l’échantillon total. Ces sous-analyses révèlent quelques effets
hétérogènes qui seront commentés ci-dessous.
Nous avons également cherché à savoir si les jeunes se déclarant initialement en moins bonne
santé sont plus touchés par les programmes que les jeunes se déclarant en bonne santé. Cette
distinction a permis de dégager quelques effets hétérogènes que nous commenterons ci-dessous.
En revanche, nous avons testé la présence d’effets hétérogènes entre hommes et femmes, la
littérature suggérant des différences en termes d’auto-évaluation de la santé et de la qualité de
vie dans les enquêtes entre hommes et femmes (voir Shmueli [46], Jylha et al. [29] ou Groot [25]),
mais les résultats trouvés pour les hommes et pour les femmes sont sensiblement les mêmes.
On peut par ailleurs imaginer que les programmes ont eu un effet différents sur les jeunes les plus
éloignés de l’insertion, par rapport aux jeunes en situation plus favorable. Nous avons dans cette
perspective distingué deux sous-groupes : 1. les jeunes déclarant avoir des difficultés en Français
(pour lire ou écrire), ce qui concerne 33% de l’échantillon, versus les jeunes ne déclarant pas
de difficultés (67%), car cela peut constituer un obstacle à l’efficacité du programme assistante
sociale notamment, qui exige du jeune qu’il fasse des démarches auprès de la Sécurité sociale,
et 2. les jeunes vivant dans une situation précaire (35%), que l’on pourrait soupçonner d’être
plus éloignés des soins, versus les jeunes ne vivant pas dans une situation précaire (65%). Étant
donné les variables dont nous disposons, nous avons défini une situation comme précaire lorsque
le jeune déclarait en début d’enquête avoir un logement instable ou d’importantes difficultés
financières (questions L1 et 26 du questionnaire initial, voir annexe G). Les résultats sur ces
deux sous-groupes seront commentés ci-dessous.

A. Des freins financiers et culturels partiellement éliminés

Une couverture maladie optimisée...
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Le tout premier niveau d’effet attendu est l’effet des programmes sur les deux grands freins
identifiés dans le recours aux soins des jeunes, le frein financier et le frein culturel. Le Tableau 8,
qui reprend en grande partie les variables présentées section 2.1.1, suggère que les programmes
n’ont pas eu d’effets significatifs sur le niveau de couverture des jeunes, les jeunes du groupe
médecin ou assistante sociale n’étant pas moins nombreux à déclarer n’avoir aucune couverture
maladie, et pas plus nombreux à déclarer avoir une couverture maladie complète, c’est-à-dire
la couverture de base et la complémentaire, que les jeunes du groupe contrôle. Néanmoins, on
constate des différences significatives concernant la nature de la couverture maladie, avec plus
de jeunes dans les deux programmes déclarant bénéficier de la CMU de base et de la CMU-C. Le
pourcentage de jeunes déclarant bénéficier de la CMU de base est ainsi 5 et 4 points supérieur
dans le groupe médecin et le groupe assistante sociale, comparé au groupe contrôle, tandis que
le pourcentage de jeunes se déclarant couverts par la Sécurité sociale standard ou l’AME 22

(couverture non CMU) est 7 et 5 points plus faible, ce qui suggère que les programmes ont
engendré un effet de substitution entre régime standard et régime CMU, que l’on peut imputer
au fait que de nombreux jeunes sont éligibles à la CMU de base sans le savoir. Cet effet de
substitution est plus prononcé pour le sous-groupe de jeunes qui faisait initialement face à un
frein financier plus important. On constate également que 26 à 27% des jeunes des groupes
traitement se déclarent couverts par la CMU-C, contre 20% chez les témoins. Cette hausse
s’accompagne également d’une baisse (statistiquement non significative) du nombre de jeunes
se déclarant couverts par une assurance ou une mutuelle privée (complémentaire non CMU-C)
pour les jeunes du groupe assistante sociale, suggérant à nouveau un effet de substitution. En
revanche, cette baisse est très faible chez les jeunes du groupe médecin, suggérant l’ouverture de
la CMU-C à de nouveaux assurés plutôt qu’une substitution des couvertures complémentaires
payantes vers la CMU-C pour ce groupe. Comme expliqué précédemment, la CMU-C donne
droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé, dispense
d’avance de frais et interdit les dépassements d’honoraires. Tout comme la CMU de base, cette
hausse de la proportion de jeunes déclarant bénéficier de la CMU-C suggère que de nombreux
jeunes étaient éligibles à ce régime mais l’ignoraient. Il faut ici préciser que ces données,
correspondant aux déclarations des jeunes, sont très bruitées, comme le suggère le paragraphe
ci-dessous, et par conséquent il est possible que les effets mesurés soient moins significatifs
qu’ils ne le seraient avec des données non bruitées. Nous ne disposons malheureusement pas des
données de la Sécurité sociale qui nous permettraient de connaître la situation réelle des jeunes.

...mais des droits toujours mal connus

La deuxième dimension du programme assistante sociale, complémentaire à l’optimisation de
la couverture maladie, consistait à expliquer aux jeunes quels étaient leurs droits, et à leur
expliquer les procédures de remboursement. Nous demandons aux jeunes dans le questionnaire
final (voir annexe H, questions S33 et S34) s’ils savent s’ils sont couverts ou non. 91% des jeunes
du groupe contrôle répondent savoir (à la fois s’ils ont une couverture de base et s’ils ont une
couverture complémentaire), ce taux n’est pas plus élevé chez les jeunes des groupes traitement,
alors que l’on aurait pu s’attendre à une hausse. De même, l’effet des programmes sur leur niveau
de compréhension des procédures de remboursement, évalué par un court quiz (voir question
C6), n’est pas significatif. On aurait pu s’attendre ici à un effet plus fort pour le sous-groupe
des jeunes connaissant le moins bien leurs droits initialement ou pour le sous-groupe des jeunes
ayant des difficultés en Français or aucun effet hétérogène ne semble ressortir. Si l’on reprend la

22. Aide Médicale de l’Etat
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comparaison entre les déclarations des jeunes et les données collectées par l’assistante sociale,
pour les jeunes ayant répondu au questionnaire final et étant allés voir l’assistante sociale (soit
447 jeunes), on constate des décalages importants, comme le montre la Figure 5. 81% de ces
jeunes se pensent complètement couverts, tandis qu’ils sont 96%, si l’on se fie à l’assistante
sociale, à l’être. Ces décalages supportent l’hypothèse d’une mauvaise connaissance de la part
des jeunes de leurs droits.

Le programme assistante sociale a donc permis d’optimiser la couverture maladie des jeunes
mais sans améliorer la connaissance de leurs droits et la compréhension des procédures de
remboursement. La contrainte financière, même si près de 80% des jeunes des groupes traitement
ont une couverture maladie complète d’après les données du questionnaire final (78% dans le
groupe médecin et 76% dans le groupe assistante sociale), est donc potentiellement toujours
présente - être couvert sans le savoir ou sans savoir comment bénéficier de cette couverture
étant une situation similaire vis-à-vis du recours aux soins à ne pas être couvert. Le fait que les
jeunes des groupes traitement ne sont pas significativement moins nombreux à déclarer renoncer
à des soins pour des raisons financières (entre 13 et 14% contre 12% pour les témoins) tend à le
confirmer.

Tableau 8 – Effets sur la contrainte financière

Variable N C M-C AS-C M-AS
Renoncement à des soins raison financière 1090 0.12 0.01 0.02 -0.01

(0.02) (0.02) (0.02)
Aucune couverture maladie 1096 0.10 0.01 0.01 0.00

(0.02) (0.02) (0.02)
Couverture maladie complète 1070 0.74 0.04 0.02 0.02

(0.03) (0.02) (0.03)
Couverture de base :
- Non CMU? 1096 0.76 -0.07** -0.05* -0.01

(0.03) (0.03) (0.03)
- CMU 1096 0.14 0.05** 0.04* 0.01

(0.03) (0.02) (0.03)
Couverture complémentaire :
- Non CMU-C?? 1094 0.54 -0.01 -0.05 0.03

(0.03) (0.04) (0.03)
- CMU-C 1094 0.20 0.06* 0.07** -0.01

(0.03) (0.03) (0.03)
Connaissance de ses droits 1093 0.91 0.01 0.00 0.00

(0.02) (0.02) (0.02)
Compréhension remboursements (score 0-5) 1091 3.78 0.04 -0.04 0.08

(0.09) (0.09) (0.09)
Suite tableau page suivante...
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... suite tableau 8
Variable N C M-C AS-C M-AS
Note : Chaque ligne correspond à la régression de la variable considérée sur les variables indicatrices des pro-
grammes (soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être ou non dans le groupe assistante
sociale " pour les colonnes M-C et AS-C, soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être
ou non dans le groupe contrôle" pour la colonne M-AS). La colonne N indique le nombre d’observations utilisées
pour cette régression, la colonne C indique la moyenne de la variable considérée pour le groupe contrôle, la colonne
M-C (AS-C) indique l’effet d’être dans le groupe médecin (assistante sociale) plutôt que dans le groupe contrôle,
et la colonne M-AS indique l’effet d’être dans le groupe médecin plutôt que dans le groupe assistante sociale. Les
écarts types, robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White), sont entre parenthèses. *, ** et *** renvoient
aux niveaux de significativité des effets, resp. 10%, 5% et 1%.
?Cette catégorie rassemble la sécurité sociale standard et l’Aide Médicale d’Etat.
??Cette catégorie rassemble l’ensemble des mutuelles ou assurances privées.

Figure 5 – Croisement des données déclaratives et des données collectées par l’assistante
sociale après traitement
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Le deuxième type de frein dans le recours aux soins des jeunes, plus difficile à mesurer, est le
frein culturel. Ce frein correspond à la possiblement faible culture santé des jeunes en difficulté
d’insertion, qui se traduit notamment par des réticences vis-à-vis de la médecine, un faible niveau
de connaissances relatives à la santé et aux soins, ainsi que par une faible valorisation de la santé.

Quelques réticences vis-à-vis de la médecine toujours présentes

Additionnellement au renoncement aux soins pour raisons financières, nous avons interrogé les
jeunes sur d’autres motifs de renoncement. Dans le Tableau 9 ci-dessous, le "renoncement aux
soins par appréhension" rassemble, comme expliqué section 2.1.1, le renoncement par peur de
consulter, par manque de confiance et par manque de confidentialité (voir la question S26 du
questionnaire final, annexe H). Les jeunes ayant sélectionné au moins l’une de ces trois réponses,
quel que soit leur groupe, sont peu nombreux (entre 3 et 5%). On aurait pu s’attendre à ce
qu’ils le soient encore moins dans le groupe médecin, mais la différence (moins un point de
pourcentage) n’est pas significative statistiquement. Cette différence est en revanche significative
pour le sous-groupe des jeunes étant initialement en moins bonne santé, avec une baisse de 6
points de pourcentage, relativement à un moyenne dans le groupe contrôle de 10%. Nous avons
également construit un indicateur cherchant à capturer la distance (socioculturelle) des jeunes à
la médecine. Cet indicateur, présenté section 2.1.1, suggère que les jeunes du groupe assistante
sociale ont un rapport plus distancié à la médecine. Ce résultat, qui peut sembler surprenant,
peut éventuellement s’interpréter comme une prise de conscience chez ces jeunes n’ayant pas
rencontré le médecin, d’une faible familiarité avec la médecine, que l’assistante sociale aurait
pu susciter en évoquant des sujets liés à la santé auprès des jeunes. Ce résultat est encore plus
prononcé pour le sous-groupe des jeunes ayant un rapport à la médecine initialement distancié,
et pour le sous-groupe des jeunes ayant des difficultés en Français. On ne constate pas de
réduction chez les jeunes du groupe médecin comparés aux jeunes du groupe contrôle de la
distance à la médecine, et la réduction est non significative lorsqu’on les compare aux jeunes
du groupe assistante sociale, alors que l’on attendait un effet spécifique du médecin sur cette
dimension.

Une certaine prise de conscience d’un manque d’information pour le groupe assistante sociale,
que le médecin semble combler

Les effets des programmes sur le nombre d’informations concernant la santé cherchées parmi une
liste donnée (question C4 du questionnaire final) suggèrent que les jeunes du groupe assistante
sociale déclarent avoir plus cherché d’informations relatives à la santé que les jeunes du groupe
contrôle durant l’année de l’intervention, 4.07 informations contre 3.77 dans le groupe contrôle.
Ce comportement reflète possiblement un effet anxiogène du programme assistante sociale, qui
est un effet intéressant car cette réaction des jeunes suggèrent qu’ils sont sensibles à la probléma-
tique santé. En revanche, les jeunes du groupe médecin tendent à chercher moins d’informations
relativement aux jeunes du groupe assistante sociale, ce qui suggère que le médecin apporte des
réponses aux interrogations suscitées par l’assistante sociale. Ces effets des deux programmes
sur le nombre d’informations cherchées sont plus prononcés pour le sous-groupe des jeunes
faisant initialement face à un frein financier plus important. Lorsque l’on demande aux jeunes
(question C2 du questionnaire final) s’ils se sentent informés sur divers sujets liés à la santé
(alcool, tabac, cannabis, contraception, IST, sida, pollution air, pollution eau, alimentation,
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vaccinations, cancer, dépression), on constate que les jeunes du groupe assistante sociale se
sentent moins informés sur l’ensemble de ces sujets 23 que les témoins (même si cette différence
n’est pas significative), ce qui semble à nouveau refléter une prise de conscience du manque
d’information chez ces jeunes. L’effet positif significatif du programme médecin relativement au
programme assistante sociale, avec 75% des jeunes répondant être "plutôt bien" ou "très bien
informés" dans le groupe médecin, contre 69% des jeunes du groupe assistante sociale, semble à
nouveau suggérer que le médecin répond aux possibles inquiétudes ou interrogations suscitées
par l’entretien avec l’assistante sociale. Ces effets sont plus prononcés dans les deux sous-groupes
des jeunes ayant initialement un frein financier plus grand et des jeunes étant initialement
distants des institutions médicales. Néanmoins, les jeunes du groupe médecin ne sont pas plus
nombreux à déclarer savoir à quel professionnel de santé s’adresser en cas de problème, 37%
des jeunes de ce groupe déclarant toujours ne pas savoir. Seul le sous-groupe des jeunes ayant
initialement un rapport distancié à la médecine a connu une amélioration significative, avec 60%
des jeunes déclarant savoir à qui s’adresser dans les deux groupes traitement contre 51% dans le
groupe contrôle, même si ces moyennes restent inférieures aux moyennes pour l’échantillon total.
Lorsqu’on les interroge sur leurs connaissances des médicaments, plus spécifiquement ici de la
pilule du lendemain, par l’intermédiaire d’un quiz (voir question C7 du questionnaire final),
les jeunes des deux groupes traitement ont un score plus élevé, mais seul l’effet du programme
assistante sociale est significatif, là où on aurait plutôt attendu un effet du groupe médecin.
L’analyse sur sous-groupes suggère que le programme médecin a un effet significatif sur la
connaissance des médicaments pour les jeunes ayant des difficultés en Français, même si le score
pour ce sous-groupe dans le groupe contrôle est plus faible que dans l’échantillon total (3.44 au
lieu de 3.77).

Pas d’amélioration significative de la valorisation de la santé

La dernière dimension de ce que l’on a défini comme la "culture santé" est la valorisation
de la santé, dimension fondamentale car pouvant potentiellement induire des effets de longs
termes sur le comportement de santé des jeunes. Difficile à mesurer, cette dimension peut
néanmoins être appréhendée par le fait d’entretenir sa santé, d’avoir un médecin régulier et
de mener une vie saine, pratiques témoignant d’une certaine responsabilisation des jeunes
vis-à-vis de leur santé, responsabilisation que l’on peut espérer susciter en augmentant la valeur
que les jeunes accordent à leur santé. On attend sur cette dimension un effet du programme
médecin, qui devait entre autres sensibiliser les jeunes et faire en sorte qu’ils acquièrent de
bons réflexes en matière de santé. Néanmoins, le programme médecin n’a d’effet significatif
sur aucune des trois variables considérées. On constate toutefois une hausse significative de la
proportion de jeunes ayant un médecin régulier dans le groupe médecin pour les jeunes décla-
rant avoir des difficultés en Français, avec un moyenne de 91% contre 81% dans le groupe contrôle.

On peut conclure des effets des programmes sur ce deuxième frein qu’on constate plutôt une
détérioration en terme de familiarité ressentie par rapport à la médecine et à la problématique
santé pour le groupe assistante sociale, possiblement imputable à une prise de conscience du
manque d’information. Les jeunes ayant été incités à voir le médecin en plus de l’assistante sociale
sont approximativement au même niveau que le groupe contrôle sur l’ensemble des dimensions
relatives à la "culture santé".

23. L’indicateur est la simple moyenne des réponses à ces douze sous-questions.
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Tableau 9 – Effets sur les barrières culturelles

Variable N C M-C AS-C M-AS
Renoncement à des soins par appréhension 1089 0.04 -0.01 0.01 -0.02

(0.01) (0.02) (0.01)
Rapport distancié avec la médecine (indice) 1059 0.31 0.05 0.06* -0.01

(0.03) (0.03) (0.03)
Nombre d’informations santé cherchées 1082 3.77 -0.22 0.40* -0.61**

(0.22) (0.22) (0.22)
Se sent informé sur sujets santé (indice) 1065 0.74 0.01 -0.05 0.06*

(0.03) (0.03) (0.03)
Sait à qui s’adresser en cas de pb de santé 1086 0.61 0.02 0.01 0.01

(0.04) (0.04) (0.04)
Connaissances médicaments (score 0-6) 1094 3.87 0.14 0.17* -0.03

(0.11) (0.10) (0.10)
Entretient sa santé 1097 0.48 0.03 0.03 0.00

(0.04) (0.04) (0.04)
A un médecin régulier 1091 0.81 0.04 0.02 0.02

(0.03) (0.03) (0.03)
A une vie très saine 1091 0.65 -0.00 -0.03 0.02

(0.04) (0.04) (0.04)
Note : Chaque ligne correspond à la régression de la variable considérée sur les variables indicatrices des pro-
grammes (soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être ou non dans le groupe assistante
sociale " pour les colonnes M-C et AS-C, soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être
ou non dans le groupe contrôle" pour la colonne M-AS). La colonne N indique le nombre d’observations utilisées
pour cette régression, la colonne C indique la moyenne de la variable considérée pour le groupe contrôle, la colonne
M-C (AS-C) indique l’effet d’être dans le groupe médecin (assistante sociale) plutôt que dans le groupe contrôle,
et la colonne M-AS indique l’effet d’être dans le groupe médecin plutôt que dans le groupe assistante sociale. Les
écarts types, robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White), sont entre parenthèses. *, ** et *** renvoient
aux niveaux de significativité des effets, resp. 10%, 5% et 1%.

Les deux freins aux recours aux soins identifiés, la contrainte financière et la faible culture santé
des jeunes de Mission locale, ne semblent donc que partiellement réduits par les programmes
testés. Les jeunes ayant été incités à rencontrer l’assistante sociale ont une couverture optimisée
mais sans avoir une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures. Comme cela était
attendu, on ne constate pas d’effet spécifique du médecin par rapport à l’assistante sociale
concernant la contrainte financière. En revanche, on attendait un effet spécifique positif sur la
culture santé des jeunes, alors que le programme médecin semble uniquement contrebalancer
l’effet parfois négatif (que l’on peut interpréter comme un effet anxiogène) du programme
assistante sociale, sans engendrer une amélioration significative par rapport au groupe contrôle.

B. Une hausse du recours aux soins en psychologie seulement

Une probabilité deux fois plus élevée de recourir à un psychologue pour les jeunes du groupe
médecin
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Le second niveau d’effet attendu des programmes est d’augmenter le recours aux soins des
jeunes. Si les deux freins identifiés ne semblent avoir été que partiellement réduits d’après les
résultats présentés ci-dessus, il est possible que les programmes aient agi sur d’autres freins que
nous ne mesurons pas ou seulement de manière imparfaite. Néanmoins, les effets des programmes
sur la consommation de soins des jeunes sont très faibles. Le programme assistante sociale ne
semble avoir aucun effet significatif, même lorsque l’on regarde sur l’ensemble des professionnels
de santé possibles (questions S19 et S21 du questionnaire final, annexe H), ce qui indique soit
que le frein financier n’a effectivement pas été totalement réduit, comme suggéré précédemment,
soit qu’il existe d’autres freins, notamment le frein socioculturel visé par le programme médecin,
qui limitent le recours aux soins des jeunes. Les médecins ayant réalisé un diagnostic individuel
et orienté les jeunes vers les professionnels de santé adéquats, jeunes qui ont parallèlement
eu leur couverture maladie optimisée par l’assistante sociale, on peut s’attendre à ce que le
programme médecin ait des effets plus importants que le programme assistante sociale sur le
recours aux soins des jeunes. Toutefois, bien que les médecins aient orienté de nombreux jeunes
vers un médecin généraliste, un dentiste, un gynécologue, un psychologue ou un ophtalmologiste,
pour ne citer que les orientations principales présentées section 2.1.1, le seul effet très significatif
est l’augmentation, pour les jeunes du groupe médecin, de la probabilité de consulter un
psychologue, comme le suggère le Tableau 10. Cet effet est important puisque les jeunes du
groupe médecin sont deux fois plus nombreux à avoir consulté un psychologue que les jeunes
du groupe témoin, 18% d’entre eux ayant consulté un psychologue durant l’année de l’étude,
contre 9% chez les témoins. L’effet spécifique du médecin par rapport à l’assistante sociale est
également très net, comme nous l’attendions, puisque la part des jeunes du groupe médecin
ayant consulté un psychologue est plus élevée de 7 points de pourcentage, comparé au groupe
assistante sociale. Ces effets sont significatifs à 1% et robustes aux corrections tenant compte
du fait qu’une multiplicité de variables (correspondant à divers professionnels de santé) ont été
testées (voir l’article de Bland et al. [7]). Ces procédures de correction sont présentées annexe E.
On constate des effets hétérogènes pour le sous-groupe des jeunes étant initialement en moins
bonne santé, avec une hausse de la probabilité de consulter un psychologue de 12 points de
pourcentage chez les jeunes du groupe médecin, relativement aux jeunes du groupe contrôle, pour
qui cette probabilité est déjà plus forte que chez les jeunes du groupe contrôle de l’échantillon
total (15% contre 9% dans l’échantillon total). Néanmoins, l’augmentation de nombre de
consultations chez un psychologue dans l’échantillon global n’est pas significative et reste faible
(moins d’une fois par an), suggérant que la première consultation n’a la plupart du temps pas
débouché sur un suivi (65% des jeunes ayant consulté un psychologue l’ont consulté moins de
trois fois en un an, 10% l’ont consulté entre une fois par semaine et une fois par mois en moyenne).

Parvenir à faire rencontrer aux jeunes un psychologue est un résultat intéressant car les études
mentionnées section 1.1.1 mettent en évidence un état de souffrance psychologique chez les
jeunes en difficulté d’insertion, et spécifiquement les jeunes de Missions locales dans l’étude Bien
être - Mal être ? Mieux vous connaître du CETAF. Il faut néanmoins préciser que l’ensemble
des Missions locales ayant participé à l’expérimentation ont un psychologue en interne, ce qui
a pu favoriser les consultations 24. Dans des Missions locales n’ayant pas de psychologue, l’effet
du programme médecin aurait peut-être été plus faible. Il est également intéressant de regarder,
sur la base des données collectées par les médecins, si ces jeunes ayant consulté un psychologue
sont les jeunes qui ont été orientés vers un psychologue par le médecin. Parmi les jeunes qui
ont déclaré dans le questionnaire final avoir consulté un psychologue et qui sont allés voir le

24. Cette hypothèse n’est malheureusement pas vérifiable car nous ne savons pas si la consultation a eu lieu
avec le psychologue de la Mission locale ou avec un autre psychologue.
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médecin (ce qui ne correspond pas aux 18% du tableau car ces 18% n’ont pas nécessairement
vu le médecin, les effets présentés ici étant les effets en ITT), seuls 38% avaient été orientés vers
un psychologue par le médecin. Ceci suggère que le médecin a induit les jeunes à aller consul-
ter un psychologue par d’autres biais que par le fait de leur conseiller de consulter un psychologue.

Peu d’effets sur le recours aux autres professionnels de santé recommandés par le médecin

Le faible effet du programme médecin sur la probabilité de consulter un médecin généraliste,
significatif seulement par comparaison au programme assistante sociale (82% contre 76% pour
le groupe assistante sociale) est inattendu dans la mesure où les médecins ont orienté 34% des
jeunes qu’ils ont vu vers un médecin généraliste (voir section 2.1.1). La faiblesse de cet effet peut
peut-être s’interpréter comme un effet de substitution : les jeunes ayant rencontré le médecin
dans le cadre du programme médecin à la Mission locale ont peut-être considéré qu’il n’était pas
nécessaire de consulter un autre médecin généraliste en dépit de la recommandation du médecin
de la Mission locale. L’absence d’effet du programme médecin sur la probabilité de consulter un
dentiste, en dépit du fait que le médecin a orienté 39% des jeunes qu’il a rencontrés vers un
dentiste, pourrait également être interprété comme un effet de substitution pour les jeunes à qui
le médecin a conseillé d’aller consulter un dentiste pour une visite de contrôle seulement. En
effet, si le médecin n’a trouvé aucun problème dentaire spécifique, le jeune a pu estimer ne pas
avoir besoin de consulter un dentiste. La baisse significative du nombre de consultations chez
le dentiste pour les jeunes ayant vu le médecin comparé aux jeunes n’ayant vu que l’assistante
sociale semble aller dans ce sens. Toutefois, si l’on regarde les données collectées par le médecin
(voir le second questionnaire médical, annexe I), qui fournissent des informations sur l’état de la
dentition des jeunes qu’il a rencontrés, on constate que parmi les 39% de jeunes orientés vers un
dentiste, 53% avaient au moins une dent cariée. Les données ne permettent malheureusement
pas de savoir si les 47% restant avaient un autre problème non répertorié dans le questionnaire
ou s’ils ont été orientés vers un dentiste pour une visite de contrôle. Les 20% de jeunes du
groupe médecin pour qui le médecin a diagnostiqué au moins une carie rendent néanmoins
l’absence d’effet significatif du programme médecin sur la probabilité de consulter un dentiste
surprenante. Pour finir, l’une des principales orientations des médecins était le gynécologue
(29% des jeunes rencontrés), or nous ne constatons pas d’effet significatif sur la probabilité
de consulter un gynécologue. En revanche le nombre de consultations en gynécologie décroît
significativement pour les deux groupes traitement, effet inattendu et difficile à interpréter.
Une explication possible serait qu’aussi bien le médecin que l’assistante sociale ont pu évoquer
l’existence pour les jeunes filles concernées de centres de PMI 25 par exemple, ce qui aurait
pu induire un effet de substitution avec les consultations en gynécologie. Il faut également ici
rappeler que les données sur lesquelles nous mesurons ces résultats sont des données déclaratives,
nous ne disposons pas des données de consommations de soins réelles de la Sécurité sociale, or il
est possible que les jeunes se souviennent mal de leurs consultations au cours de l’année passée
au moment de la passation du questionnaire final. L’erreur de mesure potentielle à laquelle nous
sommes confrontés risque donc de rendre nos résultats moins significatifs que si nous avions les
consommations réelles, par perte de précision.

25. Protection Maternelle et Infantile
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Tableau 10 – Effets sur le recours aux soins

Variable N C M-C AS-C M-AS
A consulté un généraliste 1091 0.78 0.04 -0.02 0.06*

(0.03) (0.03) (0.03)
Nombre de consultations généraliste 1091 3.36 0.00 -0.11 0.11

(0.43) (0.39) (0.36)
A consulté un dentiste 1099 0.45 -0.05 0.01 -0.06

(0.04) (0.04) (0.04)
Nombre de consultations dentiste 1099 1.18 -0.14 0.30 -0.44**

(0.17) (0.25) (0.22)
A consulté un gynécologue 590 0.47 -0.04 -0.06 -0.02

(0.05) (0.05) (0.05)
Nombre de consultations gynécologue 590 1.79 -0.72*** -0.58** -0.14

(0.26) (0.29) (0.23)
A consulté un psychologue 1100 0.09 0.09*** 0.01 0.07***

(0.02) (0.02) (0.03)
Nombre de consultations psychologue 1100 0.72 0.19 -0.19 0.36

(0.31) (0.26) (0.25)
A consulté un ophtalmologiste 1073 0.18 0.00 0.01 -0.01

(0.03) (0.03) (0.03)
Nombre de consultations ophtalmologiste 1073 0.21 -0.01 0.04 -0.05

(0.04) (0.05) (0.05)
A consulté un spécialiste 1065 0.53 -0.05 -0.01 -0.03

(0.04) (0.04) (0.04)
Nombre de consultations spécialiste 1065 0.97 -0.05 0.01 -0.06

(0.09) (0.09) (0.09)
Note : Chaque ligne correspond à la régression de la variable considérée sur les variables indicatrices des pro-
grammes (soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être ou non dans le groupe assistante
sociale " pour les colonnes M-C et AS-C, soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être
ou non dans le groupe contrôle" pour la colonne M-AS). La colonne N indique le nombre d’observations utilisées
pour cette régression, la colonne C indique la moyenne de la variable considérée pour le groupe contrôle, la colonne
M-C (AS-C) indique l’effet d’être dans le groupe médecin (assistante sociale) plutôt que dans le groupe contrôle,
et la colonne M-AS indique l’effet d’être dans le groupe médecin plutôt que dans le groupe assistante sociale. Les
écarts types, robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White), sont entre parenthèses. *, ** et *** renvoient
aux niveaux de significativité des effets, resp. 10%, 5% et 1%.

Les résultats du dispositif testé sur le recours aux soins montrent donc que seul le programme
médecin a un effet, fort et robuste, sur la probabilité de consulter un psychologue, résultat
qui rejoint les conclusions de précédentes études (voir section1.1.1) sur l’état de souffrance
psychologique des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. Nous aurions pu
attendre des effets sur d’autres professionnels de santé étant donné les orientations réalisées par
les médecins de l’étude, ce qui suggère que certains freins n’ont pas été totalement éliminés,
même en cumulant entretien(s) avec une assistante sociale et consultation(s) avec un médecin.

C. Peu d’effets sur l’état de santé ressenti
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Des perceptions de santé légèrement dégradées pour le groupe assistante sociale, sans réelle
amélioration pour le groupe médecin

Bien que le dispositif testé ait peu d’effets sur recours aux soins, on peut penser qu’avoir été
incité à rencontrer l’assistante sociale/le médecin a pu susciter chez les jeunes une prise de
conscience de leur besoin de soins, susceptible de détériorer leur opinion de leur état de santé.
A l’inverse, rencontrer le médecin notamment, aurait pu les rassurer quant à leur état de santé
et améliorer leur perception de leur état de santé. Nous nous intéressons donc ici aux éventuels
effets des programmes sur l’état de santé ressenti par les jeunes, en reprenant les variables
présentées section 2.1.1 (excepté les variables issues du questionnaire médical, pour lesquelles
nous ne pouvons pas estimer les effets des programmes étant donné que nous n’avons les données
que pour les jeunes ayant vu le médecin). Sur le besoin de soins ressenti, le seul effet significatif
est l’effet négatif du programme assistante sociale sur l’état de santé psychologique perçu, la part
de jeunes se percevant en mauvaise santé psychologique étant de 26 % chez les jeunes du groupe
assistante sociale contre 19% dans le groupe témoin (différence significative à 5%). En revanche,
l’effet spécifique du médecin contrebalance presqu’entièrement cet effet négatif, avec une baisse
de 6 points de pourcentage de la part des jeunes se percevant en mauvaise santé psychologique
dans le groupe médecin par rapport au groupe assistante sociale. Là encore, l’hypothèse d’un
effet anxiogène de l’entretien avec l’assistante sociale peut peut-être expliquer ces résultats. En
effet, le simple fait d’évoquer la problématique santé durant les entretiens peut suffire à modifier
les perceptions de santé des jeunes, ne serait-ce qu’en les rendant plus sensibles à leur état de
santé. Le fait que l’on ne constate un effet significatif que sur l’état de santé psychologique semble
à nouveau confirmer les résultats de l’étude du CETAF et de notre étude (voir section 2.1.1
notamment) sur l’état de mal être des jeunes de Mission locale. De nouveau, le programme mé-
decin semble contrebalancer cet effet négatif du programme assistante sociale, le médecin ayant
possiblement rassuré les jeunes quant à leur état de santé et réduit leurs inquiétudes. L’analyse
en sous-groupes révèle chez les jeunes ayant initialement un rapport distancié à la médecine une
dégradation systématique et plus prononcée des perceptions de l’état de santé (général, physique
et psychologique) pour le groupe assistante sociale, qui est également en partie contrebalancée
par le programme médecin. Ce résultat suggère chez les jeunes les plus éloignés des institu-
tions médicales des inquiétudes sous-jacentes peut-être plus fortes concernant leur santé. Il
rejoint l’effet hétérogène déjà constaté chez ces jeunes sur le sentiment d’information sur la santé.

Une fragilité ressentie par rapport à la maladie qui persiste

Les programmes n’ont en revanche aucun effet sur le rapport à la maladie, que l’on capture ici
à travers le sentiment de vulnérabilité par rapport à la maladie, l’expérience de la maladie et les
perspectives de santé (voir section 2.1.1 pour une description détaillée de la construction de ces
indices). On aurait pu attendre un effet positif du programme médecin, qui même sans engendrer
une véritable hausse du recours aux soins, aurait pu contribuer à dédramatiser certaines situa-
tions et réduire le sentiment de vulnérabilité des jeunes vis-à-vis de la maladie ou améliorer leurs
perspectives de santé, par exemple. L’analyse en sous-groupes suggère chez les jeunes faisant
initialement face à un frein financier plus important une hausse significative du sentiment de vul-
nérabilité pour le groupe assistante sociale de 9 points de pourcentage, qui semble contrebalancée
par le médecin lorsque l’on compare le groupe médecin au groupe assistante sociale (baisse de
10 points de pourcentage). En revanche, chez le jeunes les plus en mauvaise santé initialement,
on constate une dégradation des perspectives de santé pour le groupe médecin relativement au
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groupe assistante sociale, avec 64% des jeunes du groupe médecin se déclarant pessimistes quant
à leur santé future, contre 54% pour le groupe assistante sociale.

Tableau 11 – Effets sur l’état de santé ressenti

Variable N C M-C AS-C M-AS
Besoin de soins
Mauvaise perception état santé général 1097 0.16 0.02 0.03 -0.01

(0.03) (0.03) (0.03)
Mauvaise perception état santé physique 1098 0.17 0.05 0.01 0.03

(0.03) (0.03) (0.03)
Mauvaise perception état santé psychologique 1096 0.19 0.01 0.07** -0.06**

(0.03) (0.03) (0.03)
A un problème de santé chronique 1095 0.18 0.01 -0.02 0.03

(0.03) (0.03) (0.03)
Dépression diagnostiquée par échelle de Beck 877 0.21 -0.03 -0.02 -0.01

(0.03) (0.03) (0.03)

Rapport à la maladie
Sentiment de vulnérabilité maladie (indice) 1071 0.45 -0.01 0.03 -0.03

(0.04) (0.04) (0.04)
Expérience difficile maladie (indice) 1093 0.27 0.00 0.03 -0.03

(0.03) (0.03) (0.03)
Perspectives de santé dégradées 1063 0.52 0.02 -0.00 0.02

(0.04) (0.04) (0.04)
Note : Chaque ligne correspond à la régression de la variable considérée sur les variables indicatrices des pro-
grammes (soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être ou non dans le groupe assistante
sociale " pour les colonnes M-C et AS-C, soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être
ou non dans le groupe contrôle" pour la colonne M-AS). La colonne N indique le nombre d’observations utilisées
pour cette régression, la colonne C indique la moyenne de la variable considérée pour le groupe contrôle, la colonne
M-C (AS-C) indique l’effet d’être dans le groupe médecin (assistante sociale) plutôt que dans le groupe contrôle,
et la colonne M-AS indique l’effet d’être dans le groupe médecin plutôt que dans le groupe assistante sociale. Les
écarts types, robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White), sont entre parenthèses. *, ** et *** renvoient
aux niveaux de significativité des effets, resp. 10%, 5% et 1%.

D. Des effets sur l’insertion sociale et professionnelle limités mais encourageants

Une amélioration du niveau de confiance dans les institutions

Améliorer les chances d’insertion socio-professionnelle est le but final du dispositif testé, un
bon état de santé étant un préalable à l’insertion sociale et à l’employabilité. Les résultats sur
le lien social ne sont pas significatifs, excepté l’effet positif du programme médecin comparé
au programme assistante sociale sur la probabilité d’avoir confiance dans les institutions. Cet
indice est la moyenne des réponses aux questions "Avez-vous confiance dans : l’école, la police,
le système santé les médias, la loi et la justice, le gouvernement, les partis politiques ?" Les
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réponses "Oui, très confiance" et "Oui, plutôt confiance" ont été agrégées pour créer la modalité
"A confiance", et les réponses "Non, plutôt pas confiance" et "Non, pas du tout confiance" pour
créer la modalité "N’a pas confiance". L’effet positif du groupe médecin comparé au groupe
assistante sociale semble de nouveau contrebalancer l’effet négatif du programme assistante
sociale. Les effets sur la confiance dans le système santé spécifiquement ne sont pas significatifs.
L’analyse en sous-groupes suggère pour les jeunes les moins distants initialement des institutions
médicales une amélioration de leur insertion sociale dans le groupe médecin, avec un plus fort
sentiment de soutien social (98% contre 94 dans le groupe contrôle) et une plus grande confiance
dans les institutions (27% contre 13% dans le groupe contrôle).

Une hausse des entrées en formation

Lorsque l’on regarde si les programmes ont un effet sur l’insertion professionnelle, on constate
que le programme médecin favorise le fait d’avoir suivi au moins une formation durant l’année
de l’étude comparé au groupe témoin (50% contre 42%), et les deux programmes ont un effet
positif significatif sur le nombre de jours de formations suivies, qui augmente d’environ deux
semaines par rapport au groupe témoin, qui a eu en moyenne 7 semaines de formation durant
l’année de l’étude. Cet effet est légèrement plus fort pour le groupe médecin, mais la différence
entre le groupe médecin et le groupe assistante sociale n’est pas significative. La hausse de
la proportion de jeunes ayant suivi une formation et du nombre de jours de formation est
beaucoup plus prononcée pour les jeunes qui initialement faisaient face à un frein financier plus
important, ils sont en effet seulement 34% dans le groupe contrôle à avoir suivi une formation,
ce qui est bien en-dessous de l’échantillon total (42%), contre 47% dans le groupe médecin
et 49% dans le groupe assistante sociale. Ces jeunes semblent donc rattraper leur retard par
rapport à l’échantillon total, où les jeunes des deux groupes traitement sont également autour
de 50%. De même, l’effet des programmes sur le nombre de jours de formations effectuées est
plus prononcé chez ces jeunes, avec une hausse 25 jours pour le groupe médecin et 22 jours pour
le groupe assistante sociale, contre 42 jours en moyenne dans le groupe contrôle. Là encore, les
effets sont plus grands que dans l’échantillon total mais le groupe contrôle est plus bas ; in fine
le sous-groupe des jeunes faisant initialement face à un frein financier plus important rattrape le
niveau des jeunes de l’échantillon total. Le second sous-groupe dans lequel des effets plus forts
sur les entrées en formations apparaissent est le sous-groupe des jeunes les plus en mauvaise
santé initialement. Les jeunes du groupe médecin sont en effet 53% à avoir suivi une formation,
contre 40% dans le groupe contrôle, qui est quasiment au même niveau que le groupe contrôle
de l’échantillon total, et 51% dans le groupe assistante sociale, hausse qui n’est pas significative
dans l’échantillon total. De même, le nombre de jours de formation est plus grand pour le groupe
médecin dans ce sous-groupe, avec 63 jours en moyenne contre 48 dans le groupe contrôle, et
66 jours supplémentaires dans le groupe assistante sociale par rapport au groupe contrôle. Il ne
s’agit pas ici d’un effet de rattrapage, le groupe contrôle dans ce sous-groupe étant quasiment
au même niveau que le groupe contrôle dans l’échantillon total.

Les programmes n’ont toutefois pas d’effet significatif sur le fait d’avoir travaillé ni sur le nombre
de jours de travail durant l’année de l’étude. Même s’ils ne se traduisent pas en terme d’emploi,
les résultats positifs sur les formations sont encourageants car ils indiquent que les jeunes sont
dans une démarche d’insertion professionnelle. Il est difficile de dire si cet effet passe par une
amélioration de leur état de santé que l’on échouerait à mesurer, ou s’il s’agit d’un effet de mise
en confiance, l’hypothèse que le médecin a contribué à rassurer les jeunes suite aux possibles
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inquiétudes engendrées par l’entretien avec l’assistante sociale semblant pertinente pour diverses
dimensions précédemment décrites (sentiment d’information, santé psychologique, confiance dans
les institutions).

Tableau 12 – Effets sur l’insertion socio-professionnelle

Variable N C M-C AS-C M-AS
Lien social
Déclare n’avoir aucun ami 1094 0.10 0.01 0.00 0.01

(0.02) (0.02) (0.02)
Se sent entouré 1093 0.85 0.00 -0.03 0.03

(0.03) (0.03) (0.03)
Soutien social vie quotidienne 1098 0.95 -0.01 0.00 -0.01

(0.02) (0.02) (0.02)
Impliqué dans une association 1095 0.16 0.05 0.01 0.04

(0.03) (0.03) (0.03)
A confiance dans les institutions (indice) 980 0.16 0.03 -0.03 0.06**

(0.03) (0.03) (0.03)

Emploi
A suivi au moins une formation 1092 0.42 0.08** 0.05 0.03

(0.04) (0.04) (0.04)
Nombre de jours de formations 1091 51.08 15.29** 13.41* 1.88

(7.09) (7.44) (7.88)
A travaillé 1091 0.75 0.02 -0.00 0.02

(0.03) (0.03) (0.03)
Nombre de jours de travail 1073 20.64 0.40 1.43 -1.03

(1.31) (1.35) (1.33)
Note : Chaque ligne correspond à la régression de la variable considérée sur les variables indicatrices des pro-
grammes (soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être ou non dans le groupe assistante
sociale " pour les colonnes M-C et AS-C, soit les deux indicatrices "être ou non dans le groupe médecin" et "être
ou non dans le groupe contrôle" pour la colonne M-AS). La colonne N indique le nombre d’observations utilisées
pour cette régression, la colonne C indique la moyenne de la variable considérée pour le groupe contrôle, la colonne
M-C (AS-C) indique l’effet d’être dans le groupe médecin (assistante sociale) plutôt que dans le groupe contrôle,
et la colonne M-AS indique l’effet d’être dans le groupe médecin plutôt que dans le groupe assistante sociale. Les
écarts types, robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White), sont entre parenthèses. *, ** et *** renvoient
aux niveaux de significativité des effets, resp. 10%, 5% et 1%.

On peut noter que la faiblesse des effets du programme médecin relativement aux effets attendus
est possiblement due à la faible intensité de l’intervention. En effet, bien que la qualité de ce
traitement soit a priori élevée étant donné que la consultation est réalisée par un professionnel
et de manière individualisée, la grande majorité des jeunes ayant rencontré le médecin ne
l’ont consulté qu’une seule fois 26 (77% des cas), ce qui est peut-être trop peu pour induire un
changement de comportements de santé chez les jeunes.
Par ailleurs, par construction de notre échantillon, les cinq Missions locales participant à l’étude

26. Pour rappel, le médecin était libre de déterminer le nombre de consultations nécessaires avec chaque jeune.
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sont très impliquées dans le traitement de la problématique santé au sein de la Mission locale
(voir section 2.2.2 pour une explication détaillée de la procédure d’échantillonnage), ce qui peut
avoir comme conséquence que le groupe témoin a également été sensibilisé aux questions de
santé par les conseillers de la Mission locale. Si l’on regarde simplement l’évolution entre le
questionnaire initial et le questionnaire final des variables considérées ici pour le groupe témoin,
on constate effectivement une amélioration chez les témoins. Par exemple, la proportion de
témoins sans couverture maladie passe de 8 à 5% entre le début et la fin de l’étude, 20% des
témoins bénéficient de la CMU-C en fin d’étude contre 15% en début d’étude, 48% déclarent
faire quelque chose pour entretenir leur santé contre 43% initialement, 81% ont un médecin
régulier contre 76% initialement. Dans les cas extrêmes où cette amélioration est aussi grande
que l’amélioration engendrée par les programmes testés, l’effet des programmes est nul puisqu’il
est estimé par comparaison au groupe témoin, ce qui signifie que le médecin et l’assistante
sociale n’ont, dans ces cas spécifiques, pas de valeur ajoutée par rapport aux conseillers.

2.2 Validité externe des résultats et perspectives de généralisation

2.2.1 Caractère expérimental du dispositif évalué

L’expérimentation a été lancée suite au constat par un nombre croissant de Missions locales d’un
état de santé dégradé chez les jeunes en difficulté d’insertion, constat corroboré par l’étude du
CETAF (mentionnée section 1.1.1) et l’absence de ligne directrice donnée aux Missions locales
concernant le traitement de la problématique santé. Les réponses aux questionnaires envoyés en
amont de la mise en place de l’étude afin de déterminer quelles Missions locales participeraient
à l’étude (voir la section 2.2.2) ont révélé que de nombreuses Missions locales ont développé des
dispositifs afin de fournir aux jeunes des conseils en termes de santé, à travers un partenariat
avec les médecins de ville, le centre hospitalier, le centre de santé, l’espace santé jeunes, le centre
médico-psychologique ou encore des associations, ou bien par la présence d’un psychologue au
sein de la Mission locale, ou d’une infirmière, comme c’est le cas dans la Mission locale de Reims
par exemple. Ces divers dispositifs ont confirmé la pertinence de l’étude, la problématique
santé semblant présente dans de nombreuses Missions locales, et son utilité, l’objectif de
l’expérimentation étant de fournir des éléments de réponse quant aux effets à attendre d’un
rendez-vous individuel avec un médecin/une assistante sociale au sein de la Mission locale. Le
dispositif évalué est celui, parmi les diverses possibilités, qui paraissait être potentiellement
le plus efficace car optimal en termes de qualité (dans la mesure où les entretiens étaient
réalisés par des professionnels et de manière individuelle) et d’accessibilité (dans la mesure où
les jeunes n’avaient pas à se déplacer hors de la Mission locale pour en bénéficier). Ce sont
là les deux principales innovations du dispositif évalué, relativement aux dispositifs pré-existants.

Le dispositif évalué fonctionne de manière autonome par rapport aux structures locales car il est
entièrement réalisé au sein de la Mission locale. Néanmoins l’efficacité du traitement assistante
sociale dépend de l’accessibilité de la CPAM 27 pour le jeune, accessibilité facilité dans le cadre
de l’étude par la mise à disposition d’un conseiller référent au sein des CPAM concernées. De
même l’efficacité du traitement médecin dépend de l’accessibilité des soins sur le territoire, qui
était relativement bonne dans les Missions locales de l’étude mais pourrait poser problème dans

27. Caisse Primaire d’Assurance Maladie
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des Missions locales plus rurales, où des solutions en termes de transport devraient accompagner
le dispositif santé.

2.2.2 Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire

La représentativité des Missions locales ayant participé à l’expérimentation est fonction du pro-
cessus de sélection de ces Missions locales parmi l’ensemble des Missions locales du territoire.
Comme le présente la Figure 6 ci-dessous, un questionnaire a tout d’abord été envoyé par courrier
électronique à l’ensemble du réseau des 420 Missions locales, avec l’aide du CNML 28, proposant
de participer à l’expérimentation. Nous avons réceptionné après relance 280 questionnaires, soit
un taux de retour d’environ 67 %. Parmi ces 280 Missions locales, 99 se déclaraient volontaires
pour participer à l’expérimentation. Toutefois, afin de minimiser le coût (à la fois en termes
de transport et de temps) pour les jeunes d’aller consulter le médecin et ainsi maximiser leur
adhésion au dispositif, nous avons décidé de ne retenir que les Missions locales disposant d’un
médecin en interne, qui pourrait donc rencontrer les jeunes au sein de la Mission locale. Parmi les
99 Missions locales volontaires pour participer à l’expérimentation, seules 5 disposaient d’un mé-
decin en interne : les Missions locales de Toulouse, Poitiers, Reims, Clichy-sous-Bois, et Sénart,
la Mission locale porteuse du projet.

Figure 6 – Processus de sélection des cinq Missions locales

Ces cinq Missions locales représentent des territoires diversifiés, toutefois elles ont, de par notre
critère final de sélection, la spécificité d’être particulièrement impliquées dans l’amélioration de
la santé des jeunes de Missions locales, ce qui ne les rend pas représentatives de l’ensemble des
420 Missions locales, en particulier des 140 Missions locales n’ayant pas répondu au questionnaire
28. Conseil National des Missions Locales
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envoyé par courrier électronique.

La représentativité de notre échantillon de jeunes par rapport au public des Missions locales
est fonction du processus de sélection des 1 100 jeunes de l’échantillon final, à partir duquel les
résultats sont estimés. Ce processus peut se résumer, conditionnellement à la première étape de
sélection des cinq Missions locales, en deux étapes : la sélection des 1 528 jeunes au sein des
cinq Missions locales, puis l’auto-sélection des 1 100 jeunes ayant répondu à l’enquête finale. La
première étape a d’abord consisté à identifier l’ensemble des primo-arrivants se présentant au
moins deux fois en quatre mois dans la Mission locale, afin de n’avoir que des jeunes n’ayant pas
encore été suivis par la Mission locale, et susceptibles de revenir à la Mission locale pour l’année
à venir (ce qui explique l’exclusion des jeunes ne s’étant présentés qu’une fois en quatre mois).
Nous avons ainsi identifié 3 555 jeunes, comme l’indique la Figure 7 ci-dessous. Parmi ces 3 555
jeunes, nous avons exclu aléatoirement 206 jeunes dans les Missions locales de Reims, Poitiers
et Toulouse car l’assistant de recherche chargé de contacter les jeunes ne pouvait contacter
l’ensemble des primo-arrivants se présentant au moins deux fois à la Mission locale pour cause
de surcharge. Nous avons par ailleurs exclu les jeunes qui présentaient une pathologie grave, un
handicap, et les jeunes ne parlant pas Français, car il aurait été trop difficile de les enquêter, ce
qui a représenté 239 jeunes. Pour finir, nous avons fait face à deux types de refus de la part du
public éligibles : 388 jeunes ont explicitement refusé de participé à l’étude, et 1 194 jeunes ont
été déclarés injoignables suite à un protocole de prise de contact prédéfini et uniforme entre les
cinq assistants de recherche, ce qui peut s’interpréter comme un refus implicite de participer à
l’étude de la part des jeunes. L’échantillon retenu comporte donc 1 528 jeunes, répartis dans les
cinq Missions locales, à partir desquels le tirage aléatoire a été réalisés.

Figure 7 – Processus de sélection des 1528 jeunes

Ces 1 528 jeunes ne sont a priori pas représentatifs de l’ensemble des jeunes de Missions locales
dans la mesure où les jeunes les plus susceptibles d’être éloignés de la Mission locale et de
l’insertion ne font pas partie de l’échantillon, soit parce qu’ils ont été exclus du fait d’une
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pathologie, d’un handicap ou de difficultés en Français (7 % des pertes), soit parce qu’ils ont
refusé, explicitement ou implicitement, de participer à l’étude (45 % des pertes). Nous ne
disposons malheureusement pas de données permettant de qualifier les différences entre les 1 528
jeunes de notre échantillon et les 3 555 jeunes initialement éligibles. L’hypothèse que les refus
(implicites et explicites) concernent majoritairement les jeunes les plus éloignés de l’insertion
n’est donc pas testable.

Comme cela a été précisé section 1.2.2, seuls 1 100 jeunes sur les 1 528 initialement enquêtés ont
répondu au questionnaire final, qui sert de base à l’analyse des effets d’avoir incité les jeunes
à rencontrer le médecin et/ou l’assistante sociale (ITT). L’annexe D présente les différences
entre répondants et non répondants au questionnaire final. On constate que le sous-échantillon
des répondants est en moyenne plus favorisé que l’échantillon initial des 1 528 jeunes. En
effet, les répondants tendent à être plus qualifiés, ont une plus forte probabilité d’avoir un
logement stable, ils sont plus nombreux à déclarer un problème de santé chronique (8 points
de pourcentage) mais sont également plus nombreux à avoir un médecin régulier (7 points de
pourcentage) et consultent plus de spécialistes, ce qui suggère une plus grande sensibilité à leur
état de santé et une plus grande proximité socioculturelle à la médecine. Ils ont par ailleurs
de meilleures connaissances santé, ce qui va également dans le sens d’une plus forte "culture
santé". Ce sont également des jeunes qui semblent moins isolés socialement et plus impliqués
dans la Mission locale et dans l’étude. Ces quelques statistiques suggèrent à nouveau que les
résultats obtenus pourront être inférés aux jeunes de Mission locale qui sont les moins éloignés
de l’insertion.

Contexte expérimental

Comme cela a été évoqué section 1.1.3, l’influence de l’évaluateur sur le projet a principalement
concerné les aspects statistiques de l’évaluation (échantillonnage et protocole de tirage aléatoire)
ainsi que l’élaboration du matériel d’enquête. Étant donné que le dispositif testé a été élaboré
conjointement avec les Missions locales participantes et les médecins impliqués, il est a priori
respectueux des réalités du terrain et pourrait donc être élargi à d’autres Missions locales.
Néanmoins, le fort taux d’adhésion aux dispositifs dans notre étude est en partie à attribuer aux
efforts des assistants de recherche pour rappeler les jeunes, et faire en sorte qu’ils se présentent
aux rendez-vous fixés. Si les dispositifs devaient être généralisés, ce travail pourrait par exemple
être remplacé par une consultation systématique avec le médecin et/ou l’assistante sociale à
l’inscription du jeune dans la Mission locale, ce qui éviterait d’avoir à faire revenir le jeune à la
Mission locale pour rencontrer le médecin/l’assistante sociale.

Il est possible dans notre étude que les individus du groupe témoin ou des groupes traitement
aient modifié leur comportement du fait de leur appartenance à l’un de ces deux groupes,
notamment que les individus des groupes traitement aient été plus motivés à prendre soin de
leur santé du simple fait de faire partie du groupe traitement (effet Hawthorne) ou simplement
tentés de répondre au questionnaire final ce qu’ils s’imaginaient être les réponses attendues
(effet pygmalion), par exemple déclarer une amélioration de leur état de santé ou sur-reporter
le nombre de consultations auprès des professionnels de santé recommandés par le médecin. A
l’inverse, les individus du groupe témoin auraient pu chercher à compenser le fait de ne pas avoir
bénéficié des dispositifs en prenant plus soin de leur santé ou simplement en modifiant leurs
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réponses au questionnaire final (effet John Henry). Nous n’avons aucun moyen de tester statis-
tiquement la présence de tels effets, néanmoins lorsque l’on croise les données du questionnaire
final où l’on demande aux jeunes s’ils se souviennent avoir rencontré le médecin/l’assistante
sociale (question M1, voir l’annexe H) avec les données collectées par le médecin/l’AS indiquant
quels jeunes ils ont rencontré, 27 % des jeunes ayant vu le médecin ne se souviennent pas
l’avoir vu et 51 % des jeunes ayant vu l’assistante sociale ne se souviennent pas l’avoir vue
(réponses "Ne se souvient pas" + "Non"). Ces quelques chiffres suggèrent que les effets de type
Hawthorne ou John Henry semblent peu probables. Nous pouvons effectivement invoquer ici
la faible intensité des traitements, la majeure partie des jeunes ayant participé aux traitement
n’ayant vu le médecin/l’AS qu’une fois.

Transférabilité du dispositif

Sur le plan pratique, comme cela a été mentionné précédemment, le dispositif évalué est
relativement indépendant des conditions spécifiques de mise en oeuvre et bien circonscrit, il
s’agit d’ouvrir au sein de la Mission locale l’accès pour les jeunes à une assistante sociale et un
médecin, donc aisément transférable à d’autres Missions locales. Il a d’ailleurs ainsi pu être mis
en place de manière uniforme dans cinq Missions locales différentes. Néanmoins son efficacité est
incontestablement favorisée par un réseau de communication privilégiée entre la Mission locale
et la CPAM et par une offre de soins accessible pour les jeunes.
Sur le plan financier, le coût du dispositif peut en revanche limiter sa généralisation éventuelle.
Un dispositif alternatif moins onéreux pourrait consister à limiter le nombre de consultations
avec le médecin, en instaurant un Point santé au sein duquel les jeunes rencontreraient d’abord
une infirmière, qui ne solliciterait le médecin qu’en cas de nécessité. Ce temps soustrait au poste
du médecin et transféré sur le poste de l’infirmière serait en effet moins coûteux. Un dispositif de
ce type existe par exemple dans la Mission locale de Reims. Une analyse précise des modalités
de transférabilité du dispositif a été réalisée dans le rapport du porteur de projet, auquel nous
renvoyons le lecteur pour plus de détails.
La principale plus-value du dispositif testé dans cette étude par rapport aux autres dispositifs
pré-existants par ailleurs est de mettre ces services médicaux à disposition du jeune au sein de
la Mission locale, et d’ainsi limiter les éventuels obstacles pratiques et psychologiques auxquels
sont susceptibles de faire face ces jeunes en difficulté d’insertion. La préservation de cette
caractéristique du dispositif en cas de généralisation semble primordiale, elle assure la véritable
prise en charge par les Missions locales de la problématique santé.
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Conclusion

On peut tout d’abord tirer de cette étude un état des lieux de la situation des jeunes de
Missions locales, public sur lequel peu de données existent en dehors de l’enquête du CETAF.
Cet état des lieux suggère que l’état de santé de ces jeunes, faiblement diplômés et souvent issus
de milieux défavorisés, est en moyenne dégradé, ce qui se traduit à la fois par de mauvaises
perceptions de leur état de santé, notamment psychologique, et un rapport étroit à la maladie
(sentiment de vulnérabilité, expériences difficiles, perspectives détériorées). L’orientation de
82% des jeunes rencontrés vers au moins un professionnel de santé par les médecins de l’étude
confirme l’existence d’un réel besoin de soins. Le faible recours aux soins chez ces jeunes
s’explique en premier lieu par une faible couverture maladie et une méconnaissance de leurs
droits et des procédures, mais également par une faible autonomie vis-à-vis des institutions
médicales (savoir à qui s’adresser, avoir un médecin régulier, un socle de connaissances santé
minimal) ainsi qu’une possible sous-valorisation de la santé.

L’objectif de l’expérimentation consistait donc à tester deux programmes susceptibles de réduire
ces freins financiers et socioculturels. Il ressort des principaux résultats que bien que le pro-
gramme assistante sociale ait permis d’optimiser la couverture maladie des jeunes, notamment
en permettant à de nombreux jeunes de bénéficier de la CMU de base et de la CMU-C, ceux-ci
ont toujours un faible niveau de connaissance de leurs droits, suggérant que les freins financiers
auxquels ils peuvent faire face dans leur accès aux soins sont en pratique toujours partielle-
ment présents. Les effets du programme médecin sur les freins socioculturels, plus difficiles
à mesurer, semblent faibles, mais on peut toutefois noter une certaine prise de conscience
d’un manque d’informations relatives à la santé engendrée par le programme assistante so-
ciale, suggérant que la problématique santé est possiblement source d’inquiétudes chez ces jeunes.

Malgré la persistance potentielle de ces freins, on s’attendait à ce que le recours aux principaux
professionnels de santé préconisés par les médecins augmente chez les jeunes du groupe médecin.
La seule augmentation constatée concerne les soins en psychologie, augmentation importante
puisque la proportion de jeunes ayant consulté un psychologue est deux fois plus élevée en fin
d’étude parmi les jeunes du groupe médecin relativement au groupe contrôle. Néanmoins, les
effets sur le recours aux autres professionnels de santé préconisés ne sont pas significativement
différents de zéro, voire parfois négatifs (dentiste, gynécologue). Une explication possible est
que la consultation avec le médecin de la Mission locale a peut-être été considérée par les
jeunes comme un substitut aux consultations recommandées par le médecin. Nous ne constatons
pas d’amélioration de l’état de santé perçu pour les jeunes ayant bénéficié des programmes,
ni d’amélioration de leur rapport à la maladie. Toutefois, les programmes semblent susciter
quelques effets préliminaires sur l’insertion sociale et professionnelle, avec une hausse de la
confiance dans les institutions pour les jeunes du groupe médecin relativement aux jeunes du
groupe assistante sociale, et une nette augmentation du nombre de jours de formations pour les
deux groupes relativement au groupe témoin.

Ces résultats doivent être considérés à l’aune des limites de notre évaluation. Tout d’abord,
il faut souligner que nous avons enquêté des jeunes qui étaient volontaires pour participer
à l’étude, et ne constituent sans doute pas un échantillon représentatif du public global des
Missions locales. Nous ne disposons pas de données permettant de comparer l’ensemble des
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jeunes qui étaient éligibles pour participer à l’étude aux jeunes de notre échantillon final,
mais on peut soupçonner que les 1 600 jeunes ayant refusé, explicitement ou implicitement,
de participer, sont peut-être plus marginalisés que les jeunes ayant accepté. On constate par
ailleurs que les jeunes restés dans l’étude jusqu’à la fin ont en moyenne un plus haut niveau
de qualification, un recours aux soins plus élevé, de meilleures connaissances santé et sont plus
impliqués dans la Mission locale que les jeunes ayant quitté l’étude. Nos résultats sont donc géné-
ralisables à une sous-population relativement favorisée parmi le public global des Missions locales.

Une seconde limite susceptible d’expliquer la faiblesse de certains résultats est que les cinq
Missions locales ayant participé à cette étude sont, par construction de notre échantillon,
particulièrement impliquées dans le traitement de la problématique santé, ce qui pourrait
expliquer que le groupe témoin a également connu une certaine amélioration de sa couverture
maladie et de ses pratiques de santé, par le biais des conseillers ou des actions éventuellement
menées au sein de la Mission locale. Il faut également souligner que les Missions locales de
l’étude proposaient au sein de leur structure des consultations avec un psychologue. Nous ne
savons pas si les jeunes ayant déclaré avoir consulté un psychologue en fin d’étude ont consulté
le psychologue de la Mission locale ou un autre psychologue, mais il est possible que l’accès
facilité à un psychologue au sein de la Mission locale explique en partie cette forte hausse du
taux de recours à un psychologue dans le groupe médecin.

Enfin, si les résultats du programmes médecin sont moins importants que ce que l’on aurait pu
attendre compte tenu de la qualité du traitement testé (diagnostic réalisé par un professionnel
suivi d’orientations individualisées), il faut noter que les trois quarts des jeunes ayant consulté
le médecin ne l’ont vu qu’une seule fois, or on peut soupçonner qu’agir sur des freins de nature
socioculturelle demande un traitement plus intense. Un suivi des jeunes aurait peut-être pu
permettre aux médecins d’établir progressivement une relation de confiance et ainsi favoriser le
suivi des préconisations. Cette dernière limite tient à la fois à la difficulté à faire revenir certains
jeunes, parce que pointer d’éventuels problèmes de santé dès leur inscription à la Mission locale a
été trop abrupt et a engendré un comportement de fuite, parce que la consultation ne venait pas
d’une demande de la part des jeunes mais du résultat de l’allocation aléatoire, mais également
à une disponibilité limitée des médecins, qui, en dehors de l’étude, devaient continuer à assurer
leurs fonctions auprès des autres jeunes de la Mission locale.
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Annexes

A Méthode d’estimation

Le problème d’identification présenté ci-dessous est tiré de l’approche de Donald Rubin [43].
Comme expliqué section 1.2.1, estimer l’effet moyen du traitement sur les traités (ATT 29) re-
quiert la comparaison entre le résultat des traités après traitement, et le résultat de ces mêmes
individus, après traitement, s’ils n’avaient pas pris le traitement, résultat que l’on ne peut par
définition observer et que l’on appelle par la suite résultat contrefactuel. Tout l’enjeu de l’iden-
tification de l’ATT consiste donc à approcher au mieux ce résultat contrefactuel.
Le résultat y observé pour chaque individu i est noté :

yi = (1− Ti)y0i + Tiy1i

où Ti = 1 si l’individu i a pris le traitement, Ti = 0 sinon, et où y0i et y1i renvoient donc aux
résultats sans et avec traitement, respectivement. Cette équation met en évidence le fait que l’on
observe soit y0i soit y1i, mais pas les deux à la fois. Or l’effet du traitement pour l’individu i
correspond à la différence entre les deux résultats y0i − y1i. Nous ne pourrons donc pas estimer
l’effet du traitement au niveau individuel, en revanche, notre échantillon nous permet d’estimer,
sous certaines hypothèses, l’effet moyen du traitement sur les traités (ATT), correspondant à
E(y1 − y0|T = 1, et l’effet moyen du traitement sur l’ensemble de la population (ATE 30),
correspondant à E(y1 − y0).
Sous l’hypothèse que le résultat moyen (observé) des non traités est identique au résultat moyen
(contrefactuel) des traités s’ils n’avaient pas été traités (E(y0|T = 0) = E(y0|T = 1)), nous
pouvons identifier l’ATT :

ATT = E(y1 − y0|T = 1)
= E(y1|T = 1)− E(y0|T = 1)
= E(y1|T = 1)− E(y0|T = 0)

car à la fois E(y1|T = 1) et E(y0|T = 0) sont observés. L’enjeu de l’evaluation consiste donc à
rendre cette hypothèse identifiante plausible. Or dans le cas d’une étude randomisée, le statut
de traitement (Ti = 1 ou Ti = 0) étant aléatoire c’est-à-dire indépendant des caractéristiques
observables et inobservables des individus, le résultat moyen du groupe témoin E(y0|T = 0)
approche a priori au mieux le résultat moyen du groupe traitement s’il n’avait pas été traité
E(y0|T = 1). Autrement dit, si les traités n’ont pas de caractéristiques spécifiques par rapport
aux témoins, alors il n’y a pas de raisons de penser que s’ils n’avaient pas été traités, ils auraient
eu un résultat différent des témoins.
Si l’on fait additionnellement l’hypothèse symétrique que le résultat moyen (observé) des traités
après traitement est identique au résultat moyen (contrefactuel) des non traités s’ils avaient été
traités (E(y1|T = 1) = E(y1|T = 0)), alors on peut identifier l’ATE, identique à l’ATT, en
comparant simplement le résultat moyen des traités au résultat moyen des non traités :

ATE = E(y1 − y0)
= E(y1|T = 1)− E(y0|T = 0)
= ATT

29. Average Treatment Effect on the Treated
30. Average Treatment Effect
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De même, cette hypothèse identifiante est rendue plausible dans notre étude par le fait que le
traitement est alloué de manière aléatoire entre les individus, c’est-à-dire indépendamment de
leurs caractéristiques.
Dans un cadre non randomisé où les individus choisissent librement de prendre ou non le trai-
tement, on peut très simplement montrer que l’ATE estimerait à la fois l’ATT et un biais de
sélection, dû au fait que les individus prenant le traitement sont en moyenne différents des indi-
vidus ne le prenant pas.

ATE = E(y1 − y0)
= E(y1|T = 1)− E(y0|T = 0)
= E(y1|T = 1)− E(y0|T = 1) + E(y0|T = 1)− E(y0|T = 0)
= ATT + biais de sélection

Ces deux effets, ATT et biais de sélection, étant confondus sans que l’on puisse les distinguer
(étant donné que l’on n’observe pas E(y0|T = 1)), l’ATE estimerait de manière biaisée l’ATT.
Dans notre cas, on aurait par exemple pu imaginer que les individus choisissant d’aller voir le mé-
decinł’assistante sociale auraient été les individus en ayant le plus besoin, c’est-à-dire les individus
en moins bonne situation médicale/sociale, ce qui se traduit par E(y0|T = 1) < E(y0|T = 0).
Sans randomiser les rendez-vous avec le médecin/l’assistante sociale, nous aurions donc sous-
estimé l’effet moyen du traitement (ATE) en comparant simplement les résultats du groupe
traité aux résultats du groupe non traités.
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B Comparabilité des groupes en fin d’étude

Tableau 13 – Tests de comparabilité sur l’échantillon des répondants (extrait de variables)

Variable M-C AS-C M-AS N
Situation socioéconomique
A arrêté les études avant 16 ans -0.02 -0.02 -0.00 1088
Niveau diplôme inférieur au bac -0.04 -0.02 -0.02 1094
Difficultés en Français -0.02 -0.01 -0.01 1097
Logement stable 0.05* 0.03 0.02 1038
Difficultés financières -0.00 -0.00 -0.00 1086
Sentiment d’insécurité quartier -0.04 -0.03 -0.01 1069
Père ouvrier -0.03 -0.04 0.00 826
Mère employée -0.03 0.02 -0.05 965
Élevé par ses deux parents en couple -0.02 -0.02 0.00 1099
Parents avaient de graves disputes -0.03 -0.02 -0.01 1093
Parents ont eu de graves pb de santé -0.04 0.04 -0.08** 1097
Parents ont eu de graves pb d’argent -0.01 0.03 -0.03 1099
Déclare n’avoir aucun ami 0.03 -0.00 0.04* 1099
Se sent entouré -0.03 -0.11 0.08 1093
Soutien social vie quotidienne 0.05*** 0.05** 0.01 1100
Impliqué dans une association 0.04 0.01 0.03 1096
A confiance dans les institutions (indice) 0.04 0.00 0.04 1013
Placé à la DDASS -0.01 0.00 -0.01 1092
Condamné par la justice avant 18 ans -0.01 0.02 -0.03 1097
Tentative de suicide avant 18 ans 0.03 0.01 0.02 1096
A eu une enfance ou adolescence malheureuse 0.01 0.05 -0.04 1096

Etat de santé
Mauvaise perception état de santé général -0.00 0.01 -0.02 1099
Mauvaise perception état de santé physique 0.04 0.06** -0.02 1098
Mauvaise perception état de santé psychologique 0.04 0.05 -0.00 1097
A un problème de santé chronique -0.01 -0.01 -0.00 1099
Dépression diagnostiquée par échelle de Beck 0.01 0.01 0.00 831
Sentiment de vulnérabilité maladie (indice) 0.03 0.08** -0.05 1083
Expérience difficile de la maladie (indice) 0.05 0.03 0.02 1097
Perspectives de santé dégradées -0.00 -0.08** 0.07** 1068

Rapport aux soins
Renoncement à des soins pour raison financière 0.03 0.00 0.02 1096
Aucune couverture maladie 0.02 0.05** -0.03 1094
Couverture maladie complète (base + complémentaire) 0.03 0.00 0.03 1094
Couverture de base
- Non CMU -0.01 -0.05 0.04 1097
- CMU 0.02 0.02 0.00 1097
Couverture complémentaire
- Non CMU-C 0.02 -0.01 0.02 1095
- CMU-C 0.01 0.02 -0.01 1095

Suite tableau page suivante...
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... suite tableau 13
Variable M-C AS-C M-AS N
Connaissance de ses droits 0.03 0.02 0.00 1094
Niveau de connaissances mutuelle (score 0-3) 0.04 0.00 0.04 962
Renoncement à des soins par appréhension -0.00 0.01 -0.01 1094
Rapport distancié avec la médecine (indice) -0.02 0.04 -0.06 1070
Niveau de connaissances santé (score 0-7) -0.02 -0.06 0.04 816
Entretient sa santé 0.03 0.01 0.03 1098
A un médecin régulier -0.04 -0.05 0.01 1099
A une vie très saine 0.03 0.00 0.02 1094

Recours aux soins
A consulté un généraliste -0.04 -0.02 -0.02 1092
Nombre de consultations généraliste -0.11 -0.15 0.03 1092
A consulté un dentiste -0.04 -0.05 0.01 1100
Nombre de consultations dentiste -0.20 0.25 -0.45 1100
A consulté un gynécologue -0.02 -0.04 0.02 589
Nombre de consultations gynécologue -0.09 0.03 -0.12 589
A consulté un psychologue 0.02 0.02 -0.00 1100
Nombre de consultations psychologue 0.04 -0.13 0.17 1100
A consulté un ophtalmologiste -0.00 0.06** -0.07** 1079
Nombre de consultations ophtalmologiste 0.01 0.06 -0.05 1079
A consulté un spécialiste -0.06* -0.03 -0.04 1075
Nombre de consultations spécialiste 0.05 0.03 0.02 1075
Note : Chaque ligne du tableau correspond à une régression de la variable indiquée sur les deux variables indi-
catrices de traitement (groupe médecin et groupe assistante sociale). Les colonnes M-C (AS-C) indiquent l’effet
d’avoir été alloué au groupe médecin (assistante sociale) plutôt qu’au groupe contrôle. La colonne M-AS indique
l’effet d’avoir été alloué au groupe médecin plutôt qu’au groupe assistante sociale. La colonne N indique le nombre
d’observations utilisées dans chaque régression. Les écarts types estimés sont robustes à l’hétéroscedasticité. *, **
et *** indiquent les niveaux de significativité statistique des différences, respectivement 10%, 5% et 1%.
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C Déterminants de l’adhésion aux programmes

Tableau 14 – Différences entre participants et non participants aux programmes

Variable Diff. prog. Médecin Diff. prog. AS
Caractéristiques socio-économiques
Difficultés en Français 0.08* 0.01
Niveau de qualifications 0.01 0.00
Niveau de difficultés financières 0.01 -0.07**
Logement stable 0.03 0.04

Santé
État de santé général -0.01 0.04*
État de santé physique -0.01 0.06**
État de santé psychologique -0.03 0.05*
Problème de santé chronique 0.04 -0.04
Entretient sa santé 0.03 -0.12**

Rapport aux soins
A un médecin régulier 0.02 0.15***
Niveau de confiance dans ce médecin -0.04* 0.03
Nbre de spécialistes consultés 0.15 0.25
A renoncé à des soins 0.08** 0.04
Degré de couverture maladie 0.08 0.00

Connaissances santé et droits
Score test connaissance cannabis 0.01 0.04
Score test connaissance sexualité -0.02 0.03
Score test connaissance complémentaire santé 0.02 -0.02
Connaissance de son niveau de couverture maladie 0.04 -0.00

Lien social
Déclare n’avoir aucun ami -0.00 -0.06
Se sent entouré 0.01 0.02
Soutien social vie quotidienne -0.02 0.00
Impliqué dans une association -0.01 -0.01
Niveau de confiance dans les institutions 0.01 0.01

Implication dans l’étude/la Mission locale
Suivi conseiller 0.07** 0.00
RV avec l’assistant de recherche compliqué -0.17*** -0.07
A répondu au QF 0.18*** 0.05
Note : Chaque ligne du tableau correspond à une régression de la variable en ligne d’abord sur la variable indiquant
si le jeune du groupe médecin a suivi ou non l’incitation à rencontrer le médecin, puis une régression de la même
variable en ligne sur la variable indiquant si le jeune du groupe assistante sociale a suivi ou non l’incitation à
rencontrer l’assistante sociale. La colonne Diff. prog. Médecin indique la différence de niveau pour la variable
en ligne entre les jeunes ayant suivi l’incitation et les jeunes ne l’ayant pas suivi. Les écarts types estimés sont
robustes à l’hétéroscedasticité. *, ** et *** indiquent les niveaux de significativité statistique des différences,
respectivement 10%, 5% et 1%.
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D Déterminants de l’attrition

Tableau 15 – Différences entre répondants et non répondants au questionnaire final

Variable Différence
Caractéristiques socio-économiques
Difficultés en Français -0.01
Niveau de qualifications 0.03***
Niveau de difficultés financières -0.01
Logement stable 0.11***

Santé
État de santé général -0.01
État de santé physique 0.00
État de santé psychologique -0.00
Problème de santé chronique 0.08***
Entretient sa santé 0.02

Rapport aux soins
A un médecin régulier 0.07***
Niveau de confiance dans ce médecin -0.00
Nbre de spécialistes consultés 0.22**
A renoncé à des soins 0.02
Degré de couverture maladie 0.12

Connaissances santé et droits
Score test connaissance cannabis 0.03**
Score test connaissance sexualité 0.03**
Score test connaissance complémentaire santé 0.03**
Connaissance de son niveau de couverture maladie 0.01

Lien social
Déclare n’avoir aucun ami -0.01
Se sent entouré 0.00
Soutien social vie quotidienne 0.05**
Impliqué dans une association 0.01
Niveau de confiance dans les institutions 0.00

Implication dans l’étude/la Mission locale
Suivi conseiller 0.05**
RV avec l’assistant de recherche compliqué -0.05**
Note : Chaque ligne du tableau correspond à une régression de la variable en ligne sur la variable indiquant
si le jeune a répondu ou non au questionnaire final. La colonne Différence indique la différence de niveau pour
la variable en ligne entre les jeunes ayant répondu et les jeunes n’ayant pas répondu. Toutes les variables sont
comprises entre 0 et 1, binaires ou polytomiques ordonnées, sauf le nombre de spécialistes consultés. Les écarts
types estimés sont robustes à l’hétéroscedasticité. *, ** et *** indiquent les niveaux de significativité statistique
des différences, respectivement 10%, 5% et 1%.
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E Correction des taux de significativité pour les compa-
raisons multiples

Nous avons testé l’effet des programmes sur 22 professionnels de santé en tout (voir questions
S19 et S21 du questionnaire final) : médecin généraliste, dentiste, psychologue, médecin du
travail, pharmacien, médecin pratiquant la médecine douce ou parallèle, gynécologue, opticien,
dermatologue, radiologue, pédiatre, cardiologue, rhumatologue, psychiatre, ORL, chirurgien,
anesthésiste, phlébologue, pneumologue, diabétologue, ou autres professionnels (2 réponses, en
S19 et S21). Au niveau de chaque professionnel pris individuellement, le taux d’erreur que nous
sommes prêts à accepter dans le test de l’hypothèse que l’effet des programmes sur la probabilité
de consulter ce professionnel est nul est de 1%, 5% ou 10%. Néanmoins, si l’on teste l’effet
des programmes sur un ensemble de professionnels dans le but de faire de l’inférence non plus
au niveau de chaque professionnel mais au niveau de l’ensemble (effets des programmes sur le
recours aux soins en général), il est nécessaire d’ajuster le seuil de tolérance des erreurs d’autant
que le nombre de professionnels inclus dans l’ensemble testé. Par exemple, sous l’hypothèse que
les 22 résultats correspondant aux 22 professionnels de santé pour lesquels on teste l’efficacité
des programmes sont indépendants les uns des autres, en prenant un taux d’erreur au niveau
individuel de 5%, le nombre d’erreurs à attendre au niveau de l’ensemble des professionnels est
de 22x0.05, soit 1.1 erreurs. L’objectif de l’ajustement du seuil de tolérance est de s’assurer que
l’effet du programme médecin trouvé sur la probabilité de consulter un psychologue ne fait pas
partie de ces 1.1 erreurs. Dans la perspective de faire de l’inférence au niveau de l’ensemble des
professionnels de santé, il est souhaitable que le taux d’erreur soit de 5% au niveau de l’ensemble
(Family-Wise Error Rate), et non au niveau individuel.

La première méthode d’ajustement que nous avons testée est la méthode de Bonferroni (voir
l’article de Bland et al. [7]), qui consiste simplement à diviser pour chacun des résultats testés
au niveau individuel le seuil de tolérance que l’on souhaite au niveau de l’ensemble (5% par
exemple) par le nombre de tests, soit 22 tests dans notre cas. Cette correction repose sur
l’hypothèse que les tests sont indépendants les uns des autres. Moins les tests sont indépendants,
plus cette correction est sévère. Dans notre cas, l’hypothèse que les 22 probabilités individuelles
de consulter un professionnel de santé sont indépendantes les unes des autres semble forte.
Nous considérons donc les résultats issus de la correction de Bonferroni comme étant les plus
pessimistes possibles. Malgré cela, l’effet positif du programme médecin sur la probabilité
de consulter un psychologue reste significatif à 1% lorsque l’on divise le seuil de tolérance
pour ce professionnel par 22. Cette correction nous assure donc que le résultat trouvé sur la
probabilité de consulter un psychologue n’est pas simplement dû au hasard (erreur de type
1). Ce résultat résistant à la correction la plus sévère, nous n’avons pas mis en oeuvre des
procédures d’ajustement moins conservatrices, qui ne feraient que confirmer ce résultats.
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F Robustesse des principaux résultats

Le tableau ci-dessous indique tout d’abord les effets estimés pour notre modèle préféré, qui sont
les effets présentés section 2.1.3 :

Yi = α1Mi + α2ASi +Xiβ1 +
4∑

j=1
γjMLi + εi (2)

où les coefficients présentés sont α1 (colonne M-C), α2 (colonne AS-C) et α1−α2 (colonne M-AS).

Il indique ensuite les effets estimés dans un modèle sans aucune variable de contrôle :

Yi = β1Mi + β2ASi + υi (3)

où les coefficients présentés sont β1 (colonne M-C), β2 (colonne AS-C) et β1−β2 (colonne M-AS).

Enfin, le tableau indique les effets estimés dans un modèle où l’on ajoute des variables de contrôle
supplémentaires par rapport au modèle préféré :

Yi = γ1Mi + γ2ASi + +Xiδ1 +
4∑

j=1
θjMLi + ξi (4)

où Xi contient les mêmes variables que dans le modèle 1, ainsi que :
– La variable en ligne à sa valeur de début d’étude (sauf pour les variables "Se sent informé sur
sujets santé" et "A suivi au moins une formation", pour lesquelles nous n’avons pas la valeur
initiale),

– Le niveau d’étude du jeune,
– S’il a des difficultés financières ou non,
– S’il a un médecin régulier ou non,
– Si son état de santé perçu (général, physique ou psychologique) est mauvais ou non,
– Si ses parents ont eu de graves problèmes de santé ou non.

Les coefficients présentés sont γ1 (colonne M-C), γ2 (colonne AS-C) et γ1 − γ2 (colonne M-AS).
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Tableau 16 – Robustesse des résultats principaux

Modèle préféré Modèle sans contrôle Modèle avec contrôles supp.
(2) (3) (4)

Variable C M-C AS-C M-AS M-C AS-C M-AS M-C AS-C M-AS N
Renoncement à des soins raison financière 0.12 0.01 0.02 -0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.01 0.02 -0.03 1090

(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)
Couverture de base CMU 0.14 0.05** 0.04* 0.01 0.05* 0.03 0.02 0.05** 0.03 0.02 1096

(0.03) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02)
Couverture complémentaire CMU-C 0.20 0.06* 0.07** -0.01 0.06** 0.07** -0.00 0.05* 0.05* -0.00 1094

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
Rapport distancié à la médecine 0.31 0.05 0.06* -0.01 0.06* 0.06* -0.00 0.05 0.07* -0.02 1059

(0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03)
Se sent informé sur sujets santé (indice) 0.74 0.01 -0.05 0.06* 0.01 -0.04 0.06* 0.01 -0.05 0.06* 1065

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
A consulté un généraliste 0.78 0.04 -0.02 0.06* 0.04 -0.02 0.06** 0.04 -0.02 0.06* 1091

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
A consulté un psychologue 0.09 0.09*** 0.01 0.07*** 0.08*** 0.02 0.06** 0.07*** 0.01 0.07** 1100

(0.02) (0.02) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)
A consulté un spécialiste 0.53 -0.05 -0.01 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.05 -0.01 -0.04 1065

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04)
Sentiment de vulnérabilité maladie (indice) 0.45 -0.01 0.03 -0.03 -0.01 0.03 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 1071

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03)
Perspectives de santé dégradées 0.52 0.02 -0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 1063

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04)
A confiance dans les institutions (indice) 0.16 0.03 -0.03 0.06** 0.03 -0.03 0.06** 0.01 -0.04 0.04 980

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
A suivi au moins une formation 0.42 0.08** 0.05 0.03 0.08** 0.05 0.02 0.08** 0.05 0.03 1092

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04)
Note : Chaque ligne correspond à la régression de la variable considérée sur les variables indicatrices des programmes et d’éventuelles variables de contrôle. La colonne C indique la
moyenne de la variable dans le groupe contrôle. La colonne M-C (AS-C) indique l’effet d’être dans le groupe médecin (assistante sociale) plutôt que dans le groupe contrôle, et la
colonne M-AS indique l’effet d’être dans le groupe médecin plutôt que dans le groupe assistante sociale. La colonne N indique le nombre d’observations utilisées dans la régression.
Les écarts types, robustes à l’hétéroscedasticité (correction de White), sont entre parenthèses. *, ** et *** renvoient aux niveaux de significativité des effets, resp. 10%, 5% et 1%.



G Questionnaire initial
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 1 

Date :    l   l   l   l   l 2 l 0 l   l   l      
 

                                                                                                                                         NumId 

 

L'étude à laquelle vous avez accepté de participer porte sur la santé des jeunes dans une trajectoire d'insertion 
professionnelle. Nous nous intéressons à la santé de façon très globale, aussi ce premier interview débutera par 
des questions destinées à cerner vos conditions de vie actuelles et passées. 

 
1. Sexe  M        F      2. Année de naissance : 

A PROPOS DE VOTRE VIE COURANTE 

 
3. Dans la vie courante, lisez-vous le français…  
!! Consigne : ressenti du jeune 

 

4. Toujours dans la vie courante, écrivez-vous en français 
!! Consigne : ressenti du jeune  

 
5. Chez vous, parle t'on exclusivement en français : 
 
OUI    NON préciser autre(s) langue(s) ......................................................................................................................  

 
 

Parlons d'abord de votre formation : 
 
6. Jusqu’à quel niveau d’études avez-vous été ?  
!! Consigne : si scolarité à l’étranger, choisir équivalence 

 

 

 

 

 
 
Si 1 ou 2, passez en 8 

 
7. Plus précisément, avez-vous obtenu un diplôme ? 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

8. Au cours de vos études, avez-vous eu une ou des interruptions de plusieurs mois consécutifs ? 

OUI    NON  

 

9. A quel âge avez-vous cessé de fréquenter un établissement scolaire ?  |____|____|  ans 

 

      

Avec beaucoup de difficultés 1 

Avec quelques difficultés 2 

Sans difficultés 3 

Avec beaucoup de difficultés 1 

Avec quelques difficultés 2 

Sans difficultés 3 

Jamais été à l'école 1 

Primaire 2 

Collège 3 

Lycée 4 

Supérieur 5 

niveau VI (CEP jusqu’au niveau 3ème) 1 

niveau V bis (BEPC obtenu, CAP et BEP :1ère année, ou 2ème année non achevée) 2 

niveau V (CAP ou BEP obtenu) 3 

niveau IV (niveau bac, obtenu ou non )  4 

niveau III (Bac + 2 obtenu) 5 

niveau II  (licence ou maîtrise, Master 1) 6 

niveau I (Bac + 5 ou plus)  7 

Ne sait pas  8 

Niveau étranger (équivalence difficile) 9 



 
 2 

10. Dans quelles circonstances avez-vous arrêté vos études ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Votre formation correspond-elle à ce que vous vouliez faire ? 
 !! Consigne: citez à nouveau la formation de l'interviewé  
 
 
 
 
 
 
12. Avez-vous une idée de projet professionnel ? 
 
 
 
 
     
 
 

  SI OUI   
!!Consigne : Si plusieurs, choisir le premier cité 
  
13. Dans quel domaine ou secteur d’activité ? Préciser en clair :   Code Insee : 
14. Quel métier ? Préciser en clair :      Code Insee : 

     
15. Situation conjugale :    

 

        

 

 

 

16. Avec qui vivez-vous ? (Plusieurs réponses possibles, cochez toutes les cases)  

Reformulation : Pouvez-vous me lister tous les membres de votre ménage ? 

 Mère (ou quelqu’un que vous considérez comme votre mère) 

 Père (ou quelqu’un que vous considérez comme votre père) 

 Beau-père (ou conjoint de votre mère) 

 Belle-mère (ou conjoint de votre père) 

 Parent(s) de votre ami(e) ou conjoint(e) 

 Frères et sœurs , âge du plus âgé : ……….. 

 Votre conjoint 

 Des amis (sans liens familiaux, ni avec vous, ni avec votre amie(e) 

 D’autres personnes de la famille 

 D’autres personnes sans liens familiaux ni amicaux 

 Seul Filtre : aller en 13 

 Récapitulatif : donc au total (y compris l'interviewé(e)) Nb adultes : ----  Nb enfants (< 18 ans) : ---- 

 

 

 

Vous avez obtenu le diplôme ou le niveau que vous souhaitiez 1 

Vous ne vous intéressiez pas beaucoup aux études 2 

On vous a proposez une orientation dont vous ne vouliez pas 3 

Vous avez eu des problèmes de discipline  4 

Vos parents ne souhaitaient pas que vous continuiez 5 

On vous a proposé un travail 6 

Vous avez eu des problèmes de santé ou familiaux   7 

Vous vouliez être indépendant, gagner votre vie  8 

Vous ne parliez pas suffisamment bien le français 9 

Autre, précisez :…………………………………………………………………………. 10 

Oui, tout à fait 1 

Oui, plutôt 2 

Non, plutôt pas 3 

Non, pas du tout 4 

Ne sait pas 5 

Oui, tout à fait 1 

Oui, plutôt 2 

Non, plutôt pas 3 

Non, pas du tout 4 

Ne sait pas 5 

Célibataire 1 

en couple 2 

Marié 3 

Divorcé 4 

Pacsé 5 
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17. Parmi les personnes de plus 16 ans de votre ménage, il y en a-t-il qui… 
!! Consigne: non exclusif 

Travaillent        oui/non  combien : --- 

Recherchent un travail       oui/non  combien : ---  

Font des études niveau Bac ou au-delà     oui/non  combien : --- 

Sont retraités        oui/non  combien : --- 

Sont inactifs (ni étudiants, ni à la recherche d’un emploi, ni retraité)  oui/non  combien : --- 

 

18. Quel est la situation professionnelle du « chef de ménage » ? 

!! Consigne : Occupent un emploi toutes les personnes suivantes : 
- celles qui aident un membre de leur famille dans leur travail, même sans être rémunérées, 
- celles en congé annuel, de maladie, de maternité, en congé individuel de formation, de conversion, en dispenses d'activité 
- les élèves fonctionnaires, les intérimaires, les intermittents du spectacle 
!!Consigne : si étudiant et salarié, cochez étudiant 

 Occupe un emploi (y compris en congé annuel, congé 

maternité, congé individuel de formation, élèves 

fonctionnaires…)  

Aujourd'hui, quelle est sa profession précise ? 
Préciser en clair : 
Code Insee : 

  Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré 

 Etudiant élève, en formation ou en stage non rémunéré   

 Chômeur (inscrit ou non à l'ANPE / Pôle Emploi) A-t-il déjà travaillé au moins trois mois de suite ? 
• Oui............... Non.............. 

Si oui, quelle était sa dernière profession ? 
                       Préciser en clair : 
 

 Retraité ou retiré des affaires ou en préretraite 

 Femme ou homme au foyer 

 En congé parental à temps plein 

 Autre situation d'inactivité (personne handicapée…) 

 
19. Quelles sont vos propres ressources : (Plusieurs réponses possibles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  Avez-vous déjà travaillé ?  
       Remarque : on parle bien de travail « cadré », non bénévole, un minimum régulier, avec ou sans contrat de travail. 

   
 
 

 
 

 
  Si OUI 21. Combien de temps, au total (approximativement) ?  |____|____| mois 

   !! Consigne : par ex, si fait du baby-sitting le week-end depuis 2 ans,  noter  2 années.    |____|____| années 

 

   22. Avez-vous déjà été victime d'un accident du travail ? 
   !!Consigne qu'il est été déclaré ou non à la sécurité sociale 

OUI    NON  
 

   Si OUI  23. En avez-vous encore des séquelles ? 

OUI    NON  
 

Sans ressource 1 

ASSEDIC 2 

RMI/RSA 3 

API 4 

Allocation d’insertion 5 

Allocation CIVIS 6 

Allocation CNASEA 7 

AAH 8 

Pension alimentaire 9 

Salaire régulier 10 

Aide financière donnée par la famille ou des proches 11 

Rémunération de « petits jobs » 12 

Interim 13 

Autre : ……………………………………………… 14 

NSP 15 

Oui dans le passé et plus maintenant 1 

Oui et toujours maintenant 2 

Non  3 

 4 
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24. Quel est votre dernier emploi régulier ? 
                          Préciser en clair :     Code Insee : 
 
25. Consacrez-vous régulièrement une partie de l’argent que vous avez 
      aux dépenses du ménage         OUI    NON  
      !! Consigne : rappelez ce qu’on entend par ménage    
      !! Consigne : quand il a de l’argent, que ce soit subi ou choisi.    
 

26. Etant donné vos revenus personnels (si seul-e) 
   ou les revenus de votre ménage, actuellement,  
   diriez-vous que financièrement…  

  !! Consigne : on parle bien des revenus du ménage 
 
 
27. Depuis 1 an, êtes-vous parti en vacances ? (C’est-à-dire hors de votre domicile habituel pour au moins 
4 jours consécutifs)   

OUI ☐      NON ☐ 

28. Aujourd’hui, votre ménage a-t-il des dettes ou des emprunts à rembourser ? 
      !! Consigne : on parle bien des dettes du ménage 

 

 

29. Et vous personnellement, avez-vous des dettes ou des emprunts à 
rembourser ? 

 

 

 

 

A PROPOS DE VOTRE LOGEMENT 

 

L1. Logement actuel 

☐ occupe un logement stable   

☐ Sans domicile fixe (à la rue ou en hébergement d’urgence pour une nuit)  

☐ En foyer d’hébergement à court terme (hôtels, foyers pour SDF, femmes, immigrés, etc. pour une durée inférieure à 1 mois)  

☐  En foyer d’hébergement à moyen terme (pour une durée d’un mois ou plus)    

☐ En logement précaire :      

☐ Provisoirement hébergé par de la famille ou chez des amis  

☐ Occupant un logement sans bail (sans contrat légal)  

☐ Occupant un terrain sans droit (campement illégal)  

☐ Sous la menace d’une décision d’expulsion ou de saisie du logement  

☐ Autre,  préciser : 

 
Si logement stable : 
L2. Le propriétaire de votre logement est : 

      !! Consigne : Le ménage correspond à l’ensemble des personnes résidant régulièrement dans le logement. 

Vous êtes à l’aise 1 

Ça va 2 

C’est juste, il faut faire attention 3 

 Vous y  arrivez difficilement 4 

Oui 1 

Non  2 

Ne sait pas 3 

Oui 1 

Non  2 

Un organisme HLM ou assimilé (locataire du parc social) 1 

Un ou plusieurs particuliers non membres du ménage et n’appartenant pas à votre famille (locataire du parc privé) 2 

Un (ou plusieurs) membre du ménage appartenant à votre famille (ex : parents co-propriétaires) 3 

Un (ou plusieurs) membre du ménage n’appartenant pas à votre famille (ex : belle-famille) 4 

Un (ou plusieurs) membre de votre famille ne faisant pas partie du ménage 5 

Votre employeur (ou l’employeur d’un occupant du logement) 6 

Un autre organisme privé 7 

Vous-même  Filtre aller en L4 8 

Autre : 9 

NSP 10 
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L3. Personnellement, payez-vous un loyer pour ce logement ?         OUI   NON  

 Si OUI : allez directement à L5 

 



Si NON : L4. Quelle est votre situation ? (1 seule réponse / déroulé progressif ) 

Vous résidez dans ce logement avec le propriétaire ou locataire principal, en tant que parent, conjoint, enfant, etc. de celui-ci 1 

Vous êtes hébergé gratuitement par un (ou plusieurs) membre du ménage 2 

Vous êtes hébergé par un (ou plusieurs) membre du ménage moyennant rétribution 3 

Vous êtes occupant à titre gratuit 4 

Vous êtes occupant sans titre (squat) 5 

 
L5. Aujourd’hui, avez vous l’un ou plusieurs des problèmes suivants ? 

 

L6. Vous sentez-vous bien dans votre logement malgré ses inconvénients éventuels ? OUI   NON  
 

Filtre pour ceux habitant à la campagne : aller Q7. 
 
A PROPOS DE VOTRE QUARTIER … 

 !! Consigne : la définition et les contours du « quartier » sont laissés à la l'interprétation de l’enquêté («comme vous 
l’entendez ») 

 
Q1. Vivez-vous depuis toujours dans le quartier où vous habitez actuellement ?       OUI    NON 
   

Si NON     Q2. En quelle année êtes vous arrivé dans ce quartier ?         |___|___|___|___| 
               !! Consigne : la dernière fois. 

 

Q3. Où faites-vous, personnellement, les activités suivantes,  à quel endroit cela se passe-t-il le plus 
souvent ?  

 

 Principalement 

dans le quartier 

Principalement hors 

du quartier 

Moitié - 

moitié 

Vous ne le 

faites pas 

Faire les courses au quotidien  1 2 3 4 

Utiliser les services tels que la banque, la poste 1 2 3 4 

Aller chez le médecin, le pharmacien, etc. 1 2 3 4 

Aller au café, au restaurant 1 2 3 4 

Se promener 1 2 3 4 

Rencontrer des amis 1 2 3 4 

Utiliser les espaces verts, les équipements sportifs, les aires 

de jeux, etc. 
1 2 3 4 

Aller au spectacle (cinéma, concert, etc.) 1 2 3 4 

 
 
Q4. Vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ?  

 
 
Q5. D’une manière générale, quelle est la réputation de votre quartier ?  
     !! Consigne : Comment est-il perçu par les autres ? 

 
 
 

 
Oui 

beaucoup 

Oui un 

peu 

Non pas 

vraiment 

Non pas du 

tout 

Logement trop petit 1 2 3 4 

Logement en mauvais état (fuites dans toiture, humidité,  etc.) 1 2 3 4 

Logement trop cher 1 2 3 4 

Oui, tout à fait 1 

Oui, plutôt 2 

Non, plutôt pas 3 

Non, pas du tout 4 

Très bonne réputation 1 

Bonne réputation 2 

Mauvaise réputation 3 

Très mauvaise réputation 4 

Oui, tout à fait 1 
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Q6. Partagez vous ce point de vue ?  

 

 

 

 
Q7. Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous le plus 
couramment ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 

 

 

 

 
VOS AUTRES ACTIVITES 

 
A1. Participez-vous aux activités d’une ou plusieurs associations (sportive, culturelle,  
politique, d’animation ou défense du quartier, etc.) ?   OUI    NON  
     !! Consigne : Faire partie d’un club de foot ou adhérer à une association sportive : c’est OUI  

         Faire des dons faits à des associations : c’est NON 

 Si OUI  A2. Au total, à combien d’associations participez-vous ?  |___|___| associations 

   A3. Combien sont situées dans votre quartier ?           |___|___| dans mon quartier 

   A4. Parmi les associations auxquelles vous participez, y en a-t-il dans lesquelles…  

        !! Consigne : il s’agit bien du domaine extra-professionnel 

    … vous exercer des activités bénévoles ?    OUI   NON  

    … vous avez une responsabilité ?   OUI    NON  

 
A5.   

Actuellement, vos activités quotidiennes comprennent-elles des aides apportées à une ou plusieurs 
personnes, malade, handicapée ou âgée (vivant ou non dans votre ménage) sans que vous soyez 
rémunéré ?  
!!Consigne : Enfants : ne pas prendre en compte la descendance, mais la garde de petit(s) frêre(s) ou sœur(s) 

           OUI   NON   

        Si OUI A6. Combien de temps par jour cela vous prend-il ?                |____|____|____|  mn  

                       !! Consigne :   si cela n’est pas tous les jours, faire une moyenne sur la semaine et diviser par 7  

 

 
CONCERNANT VOTRE FAMILLE 

 
F1. Vos parents ont-ils divorcé ou se sont-ils séparés ?  

 Quel âge aviez vous?       |__|__| ans 

 !!Consigne : si plusieurs divorces, âge au premier 

 

 
F2. Votre père est-il encore en vie ? !! Consigne : ou la personne que vous considérez comme votre père 

 
 Oui        

 Non, il est décédé      Filtre : aller en F5 

 Vous ne savez pas, vous n'avez plus de nouvelles  Filtre : aller en  F5 

 Vous ne savez pas, vous n'avez jamais connu votre père Filtre : aller en  F6 

 

Oui, plutôt 2 

Non, plutôt pas 3 

Non, pas du tout 4 

Transports en commun 1 

Voiture personnelle 2 

Voiture des parents ou d’un proche 3 

Vélo 4 

Mobylette, scooter, moto 5 

A pied 6 

Autres : précisez 7 

Oui 1 

Non 2 

Sans objet (n’ont jamais vécu ensemble) 3 

Ne sait pas 4 
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F3. Actuellement, avec votre père, vous diriez que la relation  est : 
 
Très bonne  1 
Plutôt bonne 2 
Plutôt mauvaise 3 
Très mauvaise 4 
Aucune relation 5 

 
 
F4. Quelle est sa profession (ou sa dernière profession si ne travaille plus) ? 
 
                       Préciser en clair :        Code Insee : 
 

 
F5. Quelle est (ou était) la nationalité de votre père ? (plusieurs réponses possibles) 
 
 Française 

  Autre : précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 NSP 
 
 
F6. Votre mère est-elle encore en vie ? 

!! Consigne : ou la personne que vous considérez comme votre mère 

 

 Oui 

 Non, elle est décédée      Filtre : aller en F9 

 Vous ne savez pas, vous n'avez plus de nouvelles  Filtre : aller en F9 

 Vous ne savez pas, vous n'avez jamais connu votre mère Filtre : aller en F10 

 
F7. Actuellement, avec votre mère, vous diriez que la relation est : 
 
Très bonne 1 
Plutôt bonne 2 
Plutôt mauvaise 3 
Très mauvaise 4 
Aucune relation 5 

 
 
F8. Quelle est sa profession (ou sa dernière profession si ne travaille plus) ? 
                        

Préciser en clair :        Code Insee : 
 

 
F9. Quelle est (ou était) la nationalité de votre mère ? (plusieurs réponses possibles) 
 
 Française  

 Autre : précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 NSP 
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F10. Entre votre naissance et l’âge de 16 ans inclus, par qui avez-vous été élevé (pour une durée d’au moins 
      un an) ?   !! Plusieurs réponses possibles, si la situation a changé  

           Ordre Chronologique 

 A B C D E F G H I 

Vos deux parents en couple 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Votre mère seule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Votre père seul 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Votre mère et un(e) conjoint(e) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Votre père et un(e) conjoint(e) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Un autre couple (à qui vous avez été confié ou qui vous a adopté) : (Précisez)           

Un couple de votre famille (grands parents, oncle et tante, …) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Un couple ne faisant pas partie de votre famille et qui vous a adopté 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Un couple ne faisant pas partie de votre famille à qui vous avez été confié 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Une autre femme seule : (Précisez)          

Une femme de votre famille (grand-mère, tante…) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Une femme ne faisant pas partie de votre famille et qui vous a adopté 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Une femme ne faisant pas partie de votre famille et à qui vous avez été confié  11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Un autre homme seul : (Précisez)          

Un homme de votre famille (grand-père, oncle…) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Un homme ne faisant pas partie de votre famille et qui vous a adopté 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 Un homme ne faisant pas partie de votre famille et à qui vous avez été confié 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Un établissement collectif (orphelinat, foyer, pensionnat…) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Autre : précisez ___________________________________________________ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

 
 Nombre de foyers ou de situations successives d'au moins un an:    I____I 

 
 
F11. Avant l’âge de 18 ans, avez-vous été placé (par la DDASS, l’ASE, la PJJ) dans une famille d’accueil 
ou une institution ou un foyer, même provisoirement ?              

 
OUI            NON   

 

  Si oui   F12. A quel âge était-ce la première fois ?  |___|___| ans 

  F13. Au total, pendant combien de temps avez-vous vécu ?  

dans une famille d’accueil  |___|___| années   (si moins d’1 an, coder 00) 

dans une institution ou un foyer  |___|___| années   (si moins d’1 an, coder 00) 

 

F14. Où avez-vous passé la majeure partie de votre enfance jusqu’à l’âge de 16 ans ?  

 

En France (y compris Dom-Tom)  1 Département : |___|___| 

A l’étranger 2 Pays :  

 

F15. Combien de temps dans votre vie, avez-vous vécu en France métropolitaine ?        |___|___| ans 

F16. Combien de temps dans votre vie, avez-vous vécu  dans votre commune actuelle?   |___|___| ans 

F17. Avez-vous des enfants ?   OUI ☐      NON ☐               

        

Si OUI, combien ?    l__l  Age du premier : l__l   Age du second : l__l Age du troisième : l__l 
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F18. Nous allons maintenant aborder certains types d’événements difficiles. Pouvez-vous nous dire pour chacun d’eux si, avant 
l’âge de 18 ans, vous les avez vécus et, si oui, à quel âge ? 

 
Oui 

Non  

ou NSP 

A quelle période de votre vie ? 

(plusieurs réponses possibles) 

  

1. entre 0-6 ans 

2. entre 7-12 ans 

3. entre 13-18 ans 

Vous avez eu de graves problèmes de santé 1 2 1          2         3 

Vos parents ont-ils eu de graves problèmes de santé 1 2 1          2         3 

Votre famille a-t-elle eu de graves problèmes de logement 1 2 1          2         3 

Votre famille a-t-elle eu de gros problèmes d’argent 1 2 1          2         3 

Vous avez été condamné par la justice 1 2 1          2         3 

Vous avez fait des tentatives de suicide 1 2 1          2         3 

Vous avez fugué au moins 1 fois 1 2 1          2         3 

Vos parents avaient de graves disputes 1 2 1          2         3 

 

F19. Diriez-vous que votre enfance a été heureuse ?  

Oui, tout à fait 1 

Oui, plutôt 2 

Non, plutôt pas 3 

Non, pas du tout 4 

 

F20. Diriez-vous que votre adolescence a été heureuse ? !! Consigne : à partir de la puberté 
 

Oui, tout à fait 1 

Oui, plutôt 2 

Non, plutôt pas 3 

Non, pas du tout 4 

 
 

 

CONCERNANT VOS RELATIONS AVEC LES AUTRES 

 

R1. Combien avez-vous d’amis, c’est à dire des personnes avec qui vous pouvez parler de vos  problèmes, 
en dehors des personnes de votre famille ? 

!! Consigne : on parle bien de personnes avec qu vous avez des relations de confidence et de confiance : 

« quelqu’un avec qui vous pouvez tout raconter, ou presque » 

 (citer les réponses) 
     Si O: Aller en R3 

 

 
 

Si a au moins un ami : 

R2. A quelle fréquence avez vous d'échanges avec l’un ou l’autre de ces amis? 
!! Consigne : rappelez ce qu’on entend par ami 
!! Consigne : somme des fréquences tous amis confondus, par exemple 3 amis que je vois chacun 1 
fois par semaine plus 2 amis que je vois tous les 15 jours = 4 contacts par semaine 
!! Consigne : ne pas compter les SMS Mais compter les échanges sur les réseaux sociaux et les chats 
 

Rencontres (contacts « physiques ») Echanges téléphoniques, courrier, mails, etc. 

|___|___| fois  par : 

 

1- jour   2- semaine 

3- mois  4- an 

|___|___| fois par : 

 

1- jour        2- semaine  

3- mois       4- an 

< 1 fois par an 5 < 1 fois par an 5 

Jamais  6 Jamais  6 

Aucun  0  

1 1 

De 2 à 4 2 

De 5 à 9 3 

10 ou plus 4 
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R3. Par ailleurs, l'état de santé ou la maladie de l’un de vos proches vous préoccupe-t-il particulièrement  

en ce moment ?  

 

 
 
 

R4. Dans votre foyer, à votre connaissance, y a-t-il des personnes qui ont actuellement… ? 

 Oui Non Sans objet (vit seul) 

Une maladie grave 1 2 3 

Un handicap 1 2 3 

 

 
 
R7. D'une façon générale, vous diriez que vous vous sentez : 
 

 très seul 

 plutôt seul 

 plutôt entouré 

 très entouré 
 

 
R8. Personnellement, avez-vous confiance dans …  

 Oui, très confiance 
Oui, plutôt 

confiance 

Non, plutôt 

pas 

confiance 

Non, pas du 

tout 

confiance  

Ne 

souhaite 

pas se 

prononcer 

L’école ? 1 2 3 4 5 

La police ? 1 2 3 4 5 

Le système de santé ?  1 2 3 4 5 

Les média (presse écrite, radio, TV) ?  1 2 3 4 5 

La loi et la justice ? 1 2 3 4 5 

Le gouvernement ? 1 2 3 4 5 

Les partis politiques ? 1 2 3 4 5 

 
 
R9. Au cours de l’année écoulée, dans les différents domaines de votre vie personnelle et sociale, avez-
vous été personnellement victime de… ?  
 

 
Oui 

souvent 

Oui de 

temps en 

temps 

Non 

Racisme (discrimination liée à votre couleur, origine géographique, etc.) ? 1 2 3 

Discrimination liée à votre lieu de résidence ? 1 2 3 

Discrimination liée au fait d’être un homme ou une femme ? 1 2 3 

Discrimination liée à votre âge ? 1 2 3 

Discrimination liée au fait que vous ne travaillez pas (et que vous n’êtes pas étudiant) ? 1 2 3 

D’autres types de discrimination ? homosexualité / Religion 1 2 3 

 

Oui, beaucoup 1 

Oui, un peu 2 

Non, pas vraiment 3 

Non, pas du tout 4 
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Si au moins un oui :  

R10. Où était-ce, dans quelle occasion ? 
 

 Oui Non 

Au travail ou en cherchant un emploi 1 2 

En cherchant un logement 1 2 

En consultant des professionnels de santé 1 2 

Dans une institution publique (administration, école, etc.) 1 2 

Lors d’activités quotidiennes, dans la rue, dans les transports, etc. 1 2 

Dans une autre situation : ..............................................._________________________ 1 2 

 

 
CONCERNANT VOTRE SANTE 

              Très bon           Bon          Moyen   Mauvais      Très mauvais 

S1. Comment est votre état de santé général ?          ☐          ☐       ☐         ☐     ☐ 

S2. Comment est votre état de santé physique ?         ☐          ☐       ☐         ☐     ☐ 

S3. Comment est votre état de santé psychologique    ☐          ☐       ☐         ☐     ☐ 

    et émotionnel ? 

 
S4. Avez-vous une maladie ou un problème de santé chronique (sans tenir compte des problèmes temporaires) ? 
 !!Consigne : Chronique = qui dure 6 mois ou plus, ou qui nécessite un traitement de 6 mois ou plus, et qui a été diagnostiqué 
par un médecin 

OUI ☐      NON ☐          Ne Sait Pas ☐ 

S5. Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé, dans les activités que les 
gens font habituellement? !!Consigne : si problème de compréhension, reformuler : "dans vos activités" 

 

Oui, très sévèrement limité 1 

Oui, sévèrement limité 2 

Oui, limité 3 

Non 4 

Ne sait pas 5 

 

S6. Pensez-vous …                                                                                                                                                                                                       
            

 OUI 

tout à 

fait 

OUI 
plutôt 

NON 
plutôt 

NON pas 
du tout 

Que ce sont les médecins qui savent le mieux ce qui est bon pour un malade ? 1 2 3 4 

Qu’il faut de l’argent pour être en bonne santé ? 1 2 3 4 

Qu’il faut de l’argent pour se soigner ? 1 2 3 4 

Que la maladie et la guérison dépendent de Dieu, du destin? 1 2 3 4 

Que la médecine a des réponses efficaces pour tous les problèmes de santé ? 1 2 3 4 

Que les informations données par les médecins sont difficiles à comprendre ? 1 2 3 4 

Que les conseils ou les recommandations de santé sont difficiles à appliquer dans la vie quotidienne ? 1 2 3 4 

Qu’il est possible d’être gravement malade sans s’en apercevoir ? 1 2 3 4 

 
S7. Pour chacune des propositions suivantes, pouvez-vous nous donner votre avis ?  
!!Consigne : bien relancer pour obtenir une réponse ! 

 
Tout à fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Pas du tout 

d’accord 

a. Vous tombez malade plus facilement que les autres 1 2 3 4 

b. Votre corps semble très bien résister à la maladie 1 2 3 4 

c. Quand quelque chose traîne, vous l’attrapez en général 1 2 3 4 

d. Vous êtes facilement inquiet dès que quelque chose ne va pas 1 2 3 4 

e. Vous avez une vie très saine 1 2 3 4 

f. Dans l’avenir, vous vous attendez à avoir une meilleure santé que celle des 

autres gens que vous connaissez 
1 2 3 4 

g. Vous avez déjà été sérieusement malade 1 2 3 4 

i. Il vous est arrivé d’être tellement malade que vous avez cru en mourir 1 2 3 4 

j. Vous vous souciez davantage de votre santé que la plupart des gens 1 2 3 4 



 
 12 

 
S8. En dehors des consultations, des médicaments ou d’autres soins de santé courants, faites-vous 
quelque chose régulièrement dans le but d’entretenir ou d’améliorer votre santé ? 

OUI ☐      NON ☐          Ne sait pas ☐ 

Si OUI, S9. Que faites-vous ? 
!!Consigne : ne rien suggérer 

 

Alimentation saine, équilibrée 1 

Marche à pied 2 

Sport 3 

Autre, précisez ........................................... 4 

Ne sait pas 5 

 
 

S10. Avez-vous un médecin régulier qui vous connaît déjà, que consulter en priorité si vous êtes malade ? 

 (Médecin de famille ou de quartier par exemple)   OUI     NON    

 

    

Si OUI   S11. Comment l’avez-vous connu ?   

 

 

S12. Diriez vous que vous avez confiance en lui :  

 
  

 

 

 

Si NON   S13. Est-ce parce que ?      !! Consigne lire chaque Item 

 Oui Non 

Parce que vous estimez que votre état de santé ne le nécessite pas 1 2 

Parce que vous vous soignez tout seul 1 2 

Parce que vous ne savez pas à qui vous adresser, ou que vous n’avez pas trouvé de médecin qui vous convienne 1 2 

Pour des raisons financières (des questions d’argent) 1 2 

Parce que vous n’avez pas le temps, ou vous avez d’autres soucis 1 2 

Parce que les horaires de travail des médecins ne vous conviennent pas 1 2 

Parce que vous n’aimez pas aller chez le médecin  1 2 

Pour une autre raison :  1 2 

 
S.14 Depuis 1 an, en dehors d’une urgence, avez vous consulté un médecin à l’hôpital public, je parle  
bien d’un hôpital public et non d’une clinique privée ?  

OUI ☐      NON ☐          Ne sait pas ☐ 

 
Si OUI S.15 Pourquoi avoir choisi un médecin d’un hôpital public plutôt qu’un médecin exerçant 
en ville ou en clinique privée ? 
!!Consigne : ne rien suggérer,  plusieurs réponses possibles 
 

 

Pour voir mon médecin traitant habituel 1 

Sur les conseils d’un médecin 2 

J'ai plus confiance, la qualité est meilleure 3 

C’est plus proche 4 

C’est moins cher 5 

Je travaille dans cet hôpital ou je connais une personne qui y travaille 6 

Pour voir un médecin renommé 7 

Pour faire un examen spécifique 8 

Autres, précisez ...................................................................................................................................................  9 

Médecin de la famille 1 

Conseil d’ un(e) ami(e) 2 

Par un professionnel 3 

Au hasard 4 

Oui, tout à fait 1 

Oui, plutôt 2 

Non, pas vraiment 3 

Non, pas du tout 4 
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S16. Depuis 1 an, avez-vous vu au moins une fois un médecin généraliste, pour vous-même, chez vous, à 
son cabinet ou dans un centre de santé ? 

 

OUI ☐   Combien de fois   |___|___|                               NON ☐           

 
 
S17. Depuis 1 an, avez-vous eu recours au moins une fois à l’une des personnes suivantes au sujet de 
votre santé ?  
            Combien de fois ? 

Médecin du travail 1 |___|___| 

Dentiste (ou orthodontiste ou stomatologue) 2 |___|___| 

Psychologue ou psychothérapeute (non médecin) 3 |___|___| 

Pharmacien1 4 |___|___| 

Médecin pratiquant médecine douce ou médecine parallèle 5 |___|___| 

Autres, précisez ...................................................................................................................... 9 |___|___| 

 
(1) !!Consigne : Précisez qu'il ne s'agit pas de l'achat d'un médicament, mais bien d'un conseil en santé 
 
 
S18. Depuis 1 an, avez-vous consulté au moins une fois un médecin spécialiste pour vous-même ? 
 

OUI     NON   

 
 
 
S19. Depuis 1 an, vous est-il arrivé de renoncer à certains soins ? 
!!Consigne : il s'agit bien du jeune (pas conjoint ou enfants s'il en a…) 

 
OUI     NON  
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Si OUI   S20. Pour quelle raison était-ce ? (plusieurs réponses possibles) 

 

Financière 1 

Parce que c’est trop compliqué 2 

Difficulté de mobilité 3 

A cause du délai d’attente 4 

Parce que j’ai peur de consulter 5 

Confidentialité insuffisante 6 

Confiance insuffisante 7 

Disponibilité insuffisante 8 

Parce que je préférais attendre que les choses aillent mieux d’elles-mêmes 9 

Pour une autre raison : 10 

 

S21. Pour quel(s) type(s) de soins ? !! Consigne : Lire chaque item  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

S22. Est-ce qu’il s’agissait (au moins une fois) de soins qui vous semblaient importants ? 
 

Oui tout à fait 1 

Oui plutôt 2 

Non plutôt pas  3 

Non pas du tout 4 

  

S23. A quand remonte votre dernière visite chez un dentiste ? 

Il y a un an ou moins 1 

Entre 1 et 2 ans 2 

Entre 2 et 4 ans 3 

Il y a 5 ans ou plus 4 

Vous n’avez jamais consulté de 

dentiste 
5 

 

S24. Diriez-vous que votre état dentaire est :    

Très bon 1 

Plutôt bon 2 

Plutôt mauvais 3 

Très mauvais 4 

Vous n’avez jamais consulté de 

dentiste 
5 

 
 
 
S25. Selon vous, actuellement, est-ce que certaines choses dans votre vie nuisent à votre santé physique, 
psychologique ou à votre moral ? 
 

OUI      NON   
 

 Oui Non 

Soins dentaires 1 2 

Lunettes, lentilles 1 2 

Séances de kinésithérapie 1 2 

Consultations, visites ou soins de généralistes 1 2 

Consultations, visites ou soins de spécialistes 1 2 

Analyses de laboratoire, prises de sang, imagerie ou 

radio  
1 2 

Pharmacie, médicaments 1 2 

Opération chirurgicale et/ou hospitalisation   

Autres soins ou inconnus  1 2 
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Si OUI S26. Lesquelles ? !! Consigne : ne pas citer, prendre les 3 premières réponses. 

Ses conditions de logement 1 Sa consommation de tabac, d’alcool ou de drogues 10 

Le bruit 2 L’isolement 11 

La pollution 3 Des conflits avec certains de ses proches 12 

Ses conditions de travail 3 Des conflits avec d’autres personnes que ses proches (voisins…) 13 

Des mauvaises relations au travail 4 Des problèmes de santé de ses proches 14 

Le stress, le rythme de vie en général 5 Son propre état de santé 15 

Des problèmes économiques ou 

financiers 
6 D’autres problèmes familiaux 16 

Des conditions de vie dans son quartier 

(insécurité, saleté, etc.) 
7 

Autre (en clair)  

 __________________________________ 
17 

Son alimentation 8  __________________________________ 18 

Le manque d’exercice physique 9  __________________________________ 19 

  
 

 
S27. Je vais maintenant vous lire plusieurs phrases qui pourraient décrire une situation que vous auriez 
vécue. Dites-moi si ces phrases ont souvent, parfois ou jamais été vraies pour vous et les membres de 
votre ménage.  
 Souvent 

vrai  
Parfois 
vrai  

Jamais 
vrai  

(NSP/ 
refus)  

Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage vous avez eu peur de manquer de 
nourriture avant la prochaine rentrée d'argent ...........................................................  

    

Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage il est arrivé que toute la nourriture que vous 
aviez achetée ait été mangée et qu'il n'y ait pas d'argent pour en racheter .......  

    

Au cours des 12 derniers mois, dans votre ménage il est arrivé que vous n'ayez pas assez 
d'argent pour manger des “repas équilibrés” ........................................................  

    

 
S28. Selon vous, les autres en général considèrent-ils que vous êtes…  

trop maigre     1 

un peu trop maigre     2 

d’un poids normal     3 

un peu trop gros     4 

trop gros     5 

vous ne savez pas     6 

ça dépend des gens     7 

 
S29. Et vous-même, vous considérez que vous êtes actuellement : 
 

trop maigre     1 

un peu trop maigre     2 

d’un poids normal     3 

un peu trop gros     4 

trop gros     5 

vous ne savez pas     6 

 
S30. Actuellement, souhaitez-vous plutôt… 

conserver votre poids actuel 1 

ça vous est égal 2 

maigrir 3 

grossir 4 

Vous ne savez pas 5 

 
   

ENFIN QUELQUES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS…. 

 
AD1.Où êtes-vous né(e) ? 
 Département  

 ou pays en clair 

 
AD2.Quelle est votre nationalité ? 
 Française 

 Autre 1 : précisez en clair:………………………………………………………………………………………………………… 

 Autre 2 : précisez en clair: ………………………………………………………………………………………………………… 
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AD3.Si Français, êtes-vous… 
 Français de naissance 

 Devenu Français par acquisition (naturalisation, mariage) 

 En cours de nationalisation 

 
Si n'est pas Français(e)  

AD4.Actuellement, êtes-vous en possession de… (Citer) 
 Une carte de résident de 10 ans avec droit de travailler ?  

 Une carte de séjour temporaire ou tout autre titre de séjour provisoire de moins de 10 ans ? 

 Un récépissé de demande de carte de séjour ?  

 Du statut de réfugié ?  

 De documents prouvant que vous êtes demandeur d'asile ?  

 Sans titre de séjour valide / sans papier ?  

 Dans une situation qui vous dispense légalement de titre de séjour ? 

 Ne souhaite pas répondre 

 Ne sait pas 

 
AD5.Actuellement, avez-vous une couverture maladie ? 

 Oui, la Sécurité sociale standard 

 Oui, la Sécurité sociale de base par le biais de la CMU (Couverture Maladie Universelle)  

 Oui, l'Aide Médicale d’Etat (AME) 

 Non, aucune couverture maladie 

 Ne sait pas  

 

AD6.Bénéficiez-vous d'une couverture maladie complémentaire ? 
 Oui, par la CMU (Couverture Maladie Universelle) 

 Oui, par une mutuelle ou une assurance privée 

 Non, aucune  

 Ne sait pas  

 

Si CMU 
AD7.Pensez-vous que la CMU complémentaire vous a permis, depuis que vous l’avez, de 
mieux vous soigner ? 

OUI ☐      NON ☐          Ne sait pas ☐ 

 

 

AD8.Êtes-vous pris en charge à 100% pour raison médicale par la Sécurité sociale ? 
 Oui 

 Non  

 Ne sait pas  
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Enfin, un MINI-QUIZ…. 

 

 

  Qu'est-ce qu’une mutuelle ? 

1. Un service d'information sur les allocations familiales.   VRAI ☐    FAUX ☐ 

2. Un organisme qui rembourse une grande partie des frais médicaux.  VRAI ☐    FAUX ☐ 

3. Un centre qui peut te soigner en urgence.        VRAI ☐    FAUX ☐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR TERMINER, UN « BILAN PSYCHOLOGIQUE » 

 
BP1. Je vais vous lister 20 situations. Pour chacune, pouvez-vous me dire si elle correspond à votre 
état d'esprit (à ce que vous avez ressenti) au cours des 7 derniers jours. 

!! Consigne : cocher les colonnes NSP (ne sait pas) ou NCP (ne comprend pas) si nécessaire.  

                                       Vrai  Faux  NSP NCP 

a.  J'envisage l'avenir avec espoir et enthousiasme     

b.  Je ferais mieux de laisser tomber, car je ne peux améliorer ma situation     

c.   Quand les choses vont mal, ça m’aide de penser qu'elles ne resteront pas toujours comme ça     

d.  Je ne peux pas imaginer à quoi ressemblera ma vie dans dix ans.     

e.  J’ai assez de temps pour faire ce que j'aime le plus     

f.   Dans l'avenir, je m'attends à réussir dans ce qui compte le plus pour moi     

g.  Mon avenir me semble sombre     

h.  Je m'attends à avoir dans la vie plus de bonnes choses que la plupart des gens     

i.   Je n’ai que des ennuis et ça ne s’arrangera pas dans le futur      

j.   Je me sens bien préparé pour l’avenir grâce à ce que j’ai déjà vécu     

k.  Dans l’avenir, des choses désagréables m’attendent, bien plus que des choses agréables      

l.   Plus tard, je ne m'attends pas à avoir ce que je veux réellement     

m.  Quand je pense à l'avenir, je m'attends à être plus heureux qu'actuellement     

n.    Les choses ne vont pas se passer comme je le voudrais     

o.   J'ai confiance  en l'avenir     

p.   Ce n’est pas la peine de vouloir quoi que ce soit puisque je n’ai jamais ce que je veux     

q.   Il y a peu de chances que l’avenir me réserve des satisfactions      

r.    Le futur m'apparaît vague et incertain       

s.    J'envisage dans l'avenir plus de bons moments que de mauvais     

t     Ça ne sert à rien d’obtenir ce que je veux puisque probablement, je ne l'obtiendrai pas     
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Etes-vous satisfait de votre vie actuelle ? 

BP2.Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne les domaines de la vie suivants ? 
Pour ce faire, vous allez utiliser les 7 petits visages ci-dessous qui vont du plus souriant au plus triste 
!! Consigne : montrez le tableau suivant et faites le remplir par la personne 

 
 

 

      . 

Votre alimentation        

Votre santé        

Votre vie sentimentale        

Vos rapports avec votre famille        

Votre quartier        

La confiance que vous avez en vous même        

Votre vie en général        

 
 



H Questionnaire final

87



 
	   1 

Date	  :	  	  	  	  l	  	  	  l	  	  	  l	  	  	  l	  	  	  l	  2	  l	  0	  l	  	  	  l	  	  	  l	  	   	   	   	   NumId	  

	  
SITUATION	  FAMILIALE	  ET	  PROFESSIONNELLE	  	  
	  
1.	  Actuellement,	  avec	  qui	  vivez-‐vous	  ?	  (Plusieurs	  réponses	  possibles,	  cochez	  toutes	  les	  cases)	  	  
Reformulation	  :	  Pouvez-‐vous	  me	  lister	  tous	  les	  membres	  de	  votre	  ménage	  ?	  

 Mère	  (ou	  quelqu’un	  que	  vous	  considérez	  comme	  votre	  mère)	  
 Père	  (ou	  quelqu’un	  que	  vous	  considérez	  comme	  votre	  père)	  
 Beau-‐père	  (ou	  conjoint	  de	  votre	  mère)	  
 Belle-‐mère	  (ou	  conjoint	  de	  votre	  père)	  
 Parent(s)	  de	  votre	  ami(e)	  ou	  conjoint(e)	  
 Frères	  et	  sœurs,	  âge	  du	  plus	  âgé	  :	  ………..	  
 Votre	  conjoint	  
 Des	  amis	  (sans	  liens	  familiaux,	  ni	  avec	  vous,	  ni	  avec	  votre	  amie(e)	  
 D’autres	  personnes	  de	  la	  famille	  
 D’autres	  personnes	  sans	  liens	  familiaux	  ni	  amicaux	  
 Seul	   Filtre	  :	  aller	  en	  4	  

	   	   Récapitulatif	  :	  donc	  au	  total	  (y	  compris	  l'interviewé(e))	   Nb	  adultes	  :	  -‐-‐-‐-‐	   	   Nb	  enfants	  (<	  18	  ans)	  :	  -‐-‐-‐-‐	  

2.	  Parmi	  les	  personnes	  de	  plus	  16	  ans	  de	  votre	  ménage,	  il	  y	  en	  a-‐t-‐il	  qui…	  
!!	  Consigne:	  non	  exclusif	  
Travaillent	   	   	   	   	   	   	   	   oui/non	  	   combien	  :	  -‐-‐-‐	  
Recherchent	  un	  travail	   	   	   	   	   	   	   oui/non	  	   combien	  :	  -‐-‐-‐	   	  
Font	  des	  études	  niveau	  Bac	  ou	  au-‐delà	   	   	   	   	   oui/non	  	   combien	  :	  -‐-‐-‐	  
Sont	  retraités	   	   	   	   	   	   	   	   oui/non	  	   combien	  :	  -‐-‐-‐	  
Sont	  inactifs	  (ni	  étudiants,	  ni	  à	  la	  recherche	  d’un	  emploi,	  ni	  retraité)	   	   oui/non	  	   combien	  :	  -‐-‐-‐	  
	  

3.	  Quelle	  est	  la	  situation	  professionnelle	  du	  «	  chef	  de	  ménage	  »	  ?	  

!!	  Consigne	  :	  Occupent	  un	  emploi	  toutes	  les	  personnes	  suivantes	  :	  celles	  qui	  aident	  un	  membre	  de	  leur	  famille	  dans	  leur	  travail,	  même	  sans	  
être	  rémunérées,	  celles	  en	  congé	  annuel,	  de	  maladie,	  de	  maternité,	  en	  congé	  individuel	  de	  formation,	  de	  conversion,	  en	  dispenses	  d'activité	  
les	  élèves	  fonctionnaires,	  les	  intérimaires,	  les	  intermittents	  du	  spectacle	  
!!Consigne	  :	  si	  étudiant	  et	  salarié,	  cochez	  étudiant	  

 Occupe	  un	  emploi	  (y	  compris	  en	  congé	  annuel,	  congé	  maternité,	  
congé	  individuel	  de	  formation,	  élèves	  fonctionnaires…)	  	  

Aujourd'hui,	  quelle	  est	  sa	  profession	  précise	  ?	  
Préciser	  en	  clair	  :	  
Code	  Insee	  :	   Apprenti	  sous	  contrat	  ou	  en	  stage	  rémunéré	  

 Etudiant	  élève,	  en	  formation	  ou	  en	  stage	  non	  rémunéré	  	   Sa	  situation	  était	  elle	  identique	  il	  y	  a	  	  un	  an	  ?	  OUI	  	   	  	  NON	   	  
 Chômeur	  (inscrit	  ou	  non	  à	  l'ANPE	  /	  Pôle	  Emploi)	   A-‐t-‐il	  déjà	  travaillé	  au	  moins	  trois	  mois	  de	  suite	  ?	  

•	  Oui...............	  Non..............	  
Si	  oui,	  quelle	  était	  sa	  dernière	  profession	  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Préciser	  en	  clair	  :	  
	  

 Retraité	  ou	  retiré	  des	  affaires	  ou	  en	  préretraite	  
 Femme	  ou	  homme	  au	  foyer	  
 En	  congé	  parental	  à	  temps	  plein	  
 Autre	  situation	  d'inactivité	  (personne	  handicapée…)	  

	  
	  
4.	  Actuellement,	  quelles	  sont	  vos	  propres	  ressources	  :	  (Plusieurs	  réponses	  possibles)	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	  

Sans	  ressource	   1	  
ASSEDIC	   2	  
RMI/RSA	   3	  
API	   4	  
Allocation	  d’insertion	   5	  
Allocation	  CIVIS/RCA	   6	  
Allocation	  CNASEA	   7	  
AAH	   8	  
Pension	  alimentaire	   9	  
Salaire	  régulier	   10	  
Aide	  financière	  donnée	  par	  la	  famille	  ou	  des	  proches	   11	  
Rémunération	  de	  «	  petits	  jobs	  »	   12	  
Intérim	   13	  
Autre	  :	  ………………………………………………	   14	  
NSP	   15	  
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5.	  Avez-‐vous	  une	  idée	  de	  projet	  professionnel	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  

	  	  SI	  OUI	  :	  	  	  
!!Consigne	  :	  Si	  plusieurs,	  choisir	  le	  premier	  cité	   	  
	  
6.	  Dans	  quel	  domaine	  ou	  secteur	  d’activité	  ?	  Préciser	  en	  clair	  :	   	   	   	   	   Code	  Insee	  :	  
	  
7.	  Quel	  métier	  ?	  Préciser	  en	  clair	  :	   	   	   	   	   	   	   	   Code	  Insee	  :	  

	   	   	   	   	  
	  
8.	  Depuis	  la	  dernière	  fois	  qu’on	  s’est	  vu,	  votre	  chance	  de	  trouver	  un	  emploi	  prochainement	  vous	  semble	  :	  
	  
	  
	  
	  

	  

9.	  Depuis	  1	  an,	  avez-‐vous	  travaillé	  ?  
	  	  	  	  	  	  	  Remarque	  :	  on	  parle	  bien	  de	  travail	  «	  cadré	  »,	  non	  bénévole,	  un	  minimum	  régulier,	  avec	  ou	  sans	  contrat	  de	  travail.	  

   
 
 
 
 

Si OUI au cours de l’année mais plus maintenant : 
 	  	  

10.	  La	  dernière	  fois,	  était	  ce	  à	  :	  	  

Plein-‐temps	  	  	  	  Temps	  partiel	  	  Si	  partiel,	  combien	  de	  temps	  par	  semaine	  |____|____|	  heures	  

	  
11.	  A	  quand	  remonte	  la	  dernière	  fois	  où	  vous	  avez	  travaillé	  ?	  	   	   	   	  	  |____|____|	  semaines	  
!!	  Consigne	  :	  la	  fin	  de	  la	  dernière	  période	  d’emploi	   	  

 12. Depuis	  1	  an	  	  Combien	  de	  temps	  avez-‐vous	  travaillé	  au	  total	  (approximativement)	  ?	  |____|____|	  semaines	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

13.	  La	  dernière	  fois,	  était-‐ce	  dans	  le	  cadre	  :	  	  
	  

D’une	  formation	  en	  alternance	  	  	  	  	  	  	  	  D’un	  contrat	  d’apprentissage	  	  	  	  	  	  	  Aucun	  des	  deux	  	  	  	  	  	  Ne	  sait	  pas	  	  
	  

 14.	  Ce	  travail	  était	  il	  en	  rapport	  avec	  votre	  projet	  professionnel	  ?	  
	  

OUI	  	  	  	  	  	  	  	   	  NON	  	  	  	   N’a	  pas	  de	  projet	  professionnel	  	  
 
Si OUI et toujours maintenant : 
	  

15.	  Est-‐ce	  	  à	  :	  	  	  	  Plein-‐temps	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Temps	  partiel	  	  	  	  	  Si	  partiel,	  combien	  de	  temps	  par	  semaine	  |____|____|	  heures
 	  

16. Depuis	  1	  an,	  	  combien	  de	  temps	  avez-‐vous	  travaillé	  au	  total	  (approximativement)	  ?	  	  	  |____|____|	  semaines	  
	   	   	  

17.	  Actuellement,	  travaillez-‐vous	  dans	  le	  cadre	  :	  	  
	  
D’une	  formation	  en	  alternance	  	  	  	  	  D’un	  contrat	  d’apprentissage	  	  	  	  Aucun	  des	  deux	  	  	  	  	  Arrêt	  Maladie	  	  	  	  NSP	  	  	  

	  
	   18.	  Ce	  travail	  est	  il	  en	  rapport	  avec	  votre	  projet	  professionnel	  ?	  
	  

OUI	  	  	  	  	  	  	  	   	  NON	  	  	  	   N’a	  pas	  de	  projet	  professionnel	  	  

Oui,	  tout	  à	  fait	   1	  
Oui,	  plutôt	   2	  
Non,	  plutôt	  pas	   3	  
Non,	  pas	  du	  tout	   4	  
Ne	  sait	  pas	   5	  

Plus	  grande	   1	  
Moins	  grande	   2	  
Pareil	  que	  l'an	  dernier	   3	  
J'ai	  déjà	  un	  	  emploi	   4	  

Oui,	  au	  cours	  de	  l’année	  mais	  plus	  maintenant	   1	  
Oui	  et	  toujours	  maintenant	   2	  
Non	  	   3	  
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19.	  Depuis	  1	  an,	  avez-‐vous	  participé	  à	  des	  formations	  ?	  

Remarque	  :	  prendre	  en	  compte	  n’importe	  quelle	  formation,	  qu’elle	  soit	  dans	  le	  cadre	  d’un	  emploi	  ou	  pas	  
	  

OUI	  	   	  	  	  	  	  	   	  NON	   	  
	   Si	  OUI	  

20.	  Combien	  :	  ____	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cela	  vous	  a	  pris	  environ	  combien	  de	  temps	  au	  total	  ?	   |____|____|	  jours	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   OU	   |____|____|	  mois	  

	   21.	  Avez-‐vous	  passez	  un	  examen	  à	  l’issue	  de	  la	  formation	  ?	  
	  

OUI	  	   	  	  	  	  	  	   	  NON	   	  
	  
	  
22.	  Depuis	  1	  an,	  avez-‐vous	  participé	  à	  des	  ateliers	  ?	  
	  

OUI	  	   	  	  	  	  	  	   	  NON	   	  
	   Si	  OUI	  

23.	  Combien	  :	  ____	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cela	  vous	  a	  pris	  environ	  combien	  de	  temps	  au	  total	  ?	   |____|____|	  jours	  

OU	   |____|____|	  mois	  

	  
	  

	  
	  
CONCERNANT	  VOS	  RELATIONS	  AVEC	  LES	  AUTRES	  

	  
R1.	  Participez-‐vous	  aux	  activités	  d’une	  ou	  plusieurs	  associations	  (sportive,	  culturelle,	  politique,	  d’animation	  ou	  défense	  du	  
quartier,	  etc.)	  ?	   	   	   	  

OUI	  	  	   	  NON	  	  
	  	  	   !!	  Consigne	  :	   Faire	  partie	  d’un	  club	  de	  foot	  ou	  adhérer	  à	  une	  association	  sportive	  :	  c’est	  OUI	  	  
	  	  	  	  	  	   	   	   	  Faire	  des	  dons	  faits	  à	  des	  associations	  :	  c’est	  NON	  

	   Si	  OUI	  	   R2.	  Au	  total,	  à	  combien	  d’associations	  participez-‐vous	  ?	  	  |___|___|	  associations	  

	   	   	   R3.	  Combien	  sont	  situées	  dans	  votre	  quartier	  ?	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  |___|___|	  dans	  mon	  quartier	  

	   	   	   R4.	  Parmi	  les	  associations	  auxquelles	  vous	  participez,	  y	  en	  a-‐t-‐il	  dans	  lesquelles…	  	  

	   	   	   	  	  	  	  	  !!	  Consigne	  :	  il	  s’agit	  bien	  du	  domaine	  extra-‐professionnel	  

	   	   	   	   …	  vous	  exercer	  des	  activités	  bénévoles	  ?	  	  	  	  OUI	  	   	   NON	   	  

	   	   	   	   …	  vous	  avez	  une	  responsabilité	  ?	  	   	   OUI	  	   	   	  NON	   	  
	  
	  
R5.	  Actuellement,	  vos	  activités	  quotidiennes	  comprennent-‐elles	  des	  aides	  apportées	  à	  une	  ou	  plusieurs	  personnes,	  malade,	  
handicapée	  ou	  âgée	  (vivant	  ou	  non	  dans	  votre	  ménage)	  sans	  que	  vous	  soyez	  rémunéré	  ?	  	  
!!Consigne	  :	  Enfants	  :	  ne	  pas	  prendre	  en	  compte	  la	  descendance,	  mais	  la	  garde	  de	  petit(s)	  frère(s)	  ou	  sœur(s)	  
	  

OUI	  	   	  	   NON	   	  

	   	   	  	  	  	  	  	  Si	  OUI	   R6.	  Combien	  de	  temps	  par	  jour	  cela	  vous	  prend-‐il	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  |____|____|____|	  	  mn	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   !!	  Consigne	  :	  	  	  si	  cela	  n’est	  pas	  tous	  les	  jours,	  faire	  une	  moyenne	  sur	  la	  semaine	  et	  diviser	  par	  7	  	  

	  
R7.	  Combien	  avez-‐vous	  d’amis,	  c’est	  à	  dire	  des	  personnes	  avec	  qui	  vous	  pouvez	  parler	  de	  vos	  	  problèmes,	  en	  dehors	  des	  
personnes	  de	  votre	  famille	  ?	  
!!	  Consigne	  :	  on	  parle	  bien	  de	  personnes	  avec	  qui	  vous	  avez	  des	  relations	  de	  confidence	  et	  de	  confiance	  :	  «	  quelqu’un	  avec	  qui	  vous	  pouvez	  
tout	  raconter,	  ou	  presque	  »	  

	  (citer	  les	  items)	  
	  
	  
	  
	  
Si	  O:	  Aller	  en	  R9	  

Aucun	  	   0	  	  
1	   1	  
De	  2	  à	  4	   2	  
De	  5	  à	  9	   3	  
10	  ou	  plus	   4	  
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Si	  a	  au	  moins	  un	  ami	  :	  

R8.	  A	  quelle	  fréquence	  avez-‐vous	  d'échanges	  avec	  l’un	  ou	  l’autre	  de	  ces	  amis	  ?	  
!!	  Consigne	  :	  rappelez	  ce	  qu’on	  entend	  par	  ami	  
!!	  Consigne	  :	  somme	  des	  fréquences	  tous	  amis	  confondus,	  par	  exemple	  3	  amis	  que	  je	  vois	  chacun	  1	  fois	  par	  semaine	  plus	  2	  
amis	  que	  je	  vois	  tous	  les	  15	  jours	  =	  4	  contacts	  par	  semaine	  
!!	  Consigne	  :	  ne	  pas	  compter	  les	  SMS	  Mais	  compter	  les	  échanges	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  les	  chats	  
	  

Rencontres	  (contacts	  «	  physiques	  »)	   Echanges	  téléphoniques,	  courrier,	  mails,	  
etc.	  

|___|___|	  fois	  	  par	  :	  
	  

1-‐	  jour	  	  	  2-‐	  semaine	  
3-‐	  mois	  	  4-‐	  an	  

|___|___|	  fois	  par	  :	  
	  

1-‐	  jour	  	  	  	  	  	  	  	  2-‐	  semaine	  	  
3-‐	  mois	  	  	  	  	  	  	  4-‐	  an	  

<	  1	  fois	  par	  an	   5	   <	  1	  fois	  par	  an	   5	  
Jamais	  	   6	   Jamais	  	   6	  

	  
 

R9.	  En	  cas	  de	  besoin,	  est-‐ce	  que	  vous	  pourriez	  compter	  	  
sur	  quelqu’un,	  qu’il	  s’agisse	  de	  membres	  de	  votre	  
ménage,	  de	  votre	  famille,	  d’amis,	  voisins,…	  

	   	   R.10	  Si	  oui,	  pourriez-‐vous	  compter	  pour	  cela	  sur	  des…	  

Membres	  
du	  

ménage	  

Autres	  
membres	  
de	  la	  
famille	  

Amis,	  
collègues	   Voisins	  

Institutions	  
Services	  
publics,	  

associations	  
Oui	   Non	   	   Oui	   Non	   Oui	   Non	   Oui	   Non	   Oui	   Non	   Oui	   Non	  

Pour	  vous	  aider	  dans	  la	  vie	  quotidienne,	  vous	  donnez	  un	  
coup	  de	  main	  (*)	  ?	  

	   	   Si	  oui	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Pour	  vous	  aider	  financièrement	  ou	  matériellement	  	  
(nourriture,	  vêtements,	  etc…)	  ?	  

	   	   Si	  oui	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Pour	  vous	  apporter	  un	  soutien	  moral	  ou	  affectif	  ?	   	   	   Si	  oui	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

!!	  (*)	  Vous	  aidez	  à	  vous	  rendre	  quelque	  part,	  faire	  du	  bricolage	  chez	  vous,	  garder	  les	  enfants,	  etc….	  
	  
R11.	  D'une	  façon	  générale,	  vous	  diriez	  que	  vous	  vous	  sentez	  :	  
	  

 très	  seul	  
 plutôt	  seul	  
 plutôt	  entouré	  
 très	  entouré	  

	  

R12.	  Dans	  votre	  foyer,	  à	  votre	  connaissance,	  y	  a-‐t-‐il	  des	  personnes	  qui	  ont	  actuellement…	  ?	  

	   Oui	   Non	   Sans	  objet	  (vit	  seul)	  
Une	  maladie	  grave	   1	   2	   3	  
Un	  handicap	   1	   2	   3	  

	  
R13.	  Personnellement,	  avez-‐vous	  confiance	  dans	  …	  	  

	   Oui,	  très	  confiance	   Oui,	  plutôt	  
confiance	  

Non,	  plutôt	  
pas	  confiance	  

Non,	  pas	  du	  
tout	  confiance	  	  

Ne	  souhaite	  
pas	  se	  

prononcer	  
L’école	  ?	   1	   2	   3	   4	   5	  
La	  police	  ?	   1	   2	   3	   4	   5	  
Le	  système	  de	  santé	  ?	  	   1	   2	   3	   4	   5	  
Les	  média	  (presse	  écrite,	  radio,	  TV)	  ?	  	   1	   2	   3	   4	   5	  
La	  loi	  et	  la	  justice	  ?	   1	   2	   3	   4	   5	  
Le	  gouvernement	  ?	   1	   2	   3	   4	   5	  
Les	  partis	  politiques	  ?	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  
	  
	  
CONCERNANT	  VOTRE	  SANTE	  

	   	   	   	   	   	   Très	  bon	  	  	  	  	  	  	  Bon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Moyen	   	  	  Mauvais	  	  	  	  	  	  Très	  mauvais	  
S1.	  Comment	  est	  votre	  état	  de	  santé	  général	  ?	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  �	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  �	   	  	  	  	  	  	   �	   	  	  	  	  	  	  	  	  �	   	  	   	  	  �	  
S2.	  Comment	  est	  votre	  état	  de	  santé	  physique	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  �	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  �	   	  	  	  	  	   	  �	   	  	  	  	  	  	  	  	  �	   	  	   	  	  �	  
S3.	  Comment	  est	  votre	  état	  de	  santé	   	   	  	  	  �	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  �	   	  	  	  	  	   	  �	   	  	  	  	  	  	  	  	  �	   	  	   	  	  �	  
	  psychologique	  	  et	  émotionnel	  ?	  
	  
S4.	  Avez-‐vous	  une	  maladie	  ou	  un	  problème	  de	  santé	  chronique	  (sans	  tenir	  compte	  des	  problèmes	  temporaires)	  ?	  
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	  !!Consigne	  :	  Chronique	  =	  qui	  dure	  6	  mois	  ou	  plus,	  ou	  qui	  nécessite	  un	  traitement	  de	  6	  mois	  ou	  plus,	  et	  qui	  a	  été	  diagnostiqué	  par	  un	  
médecin	  

OUI	  �	  	  	  	  	  	  NON	  �	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ne	  Sait	  Pas	  �	  

	  
S5.	  Par	  ailleurs,	  l'état	  de	  santé	  ou	  la	  maladie	  de	  l’un	  de	  vos	  proches	  vous	  préoccupe-‐t-‐il	  particulièrement	  en	  ce	  moment	  ?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
S6.	  Pensez-‐vous	  …	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   OUI	  

tout	  
à	  fait	  

OUI	  
plutôt	  

NON	  
plutôt	  

NON	  
pas	  du	  
tout	  

Que	  ce	  sont	  les	  médecins	  qui	  savent	  le	  mieux	  ce	  qui	  est	  bon	  pour	  un	  malade	  ?	   1	   2	   3	   4	  
Qu’il	  faut	  de	  l’argent	  pour	  être	  en	  bonne	  santé	  ?	   1	   2	   3	   4	  
Qu’il	  faut	  de	  l’argent	  pour	  se	  soigner	  ?	   1	   2	   3	   4	  

Que	  la	  maladie	  et	  la	  guérison	  dépendent	  de	  Dieu,	  du	  destin?	   1	   2	   3	   4	  
Que	  la	  médecine	  a	  des	  réponses	  efficaces	  pour	  tous	  les	  problèmes	  de	  santé	  ?	   1	   2	   3	   4	  

Que	  les	  informations	  données	  par	  les	  médecins	  sont	  difficiles	  à	  comprendre	  ?	   1	   2	   3	   4	  
Que	  les	  conseils	  ou	  les	  recommandations	  de	  santé	  sont	  difficiles	  à	  appliquer	  dans	  la	  vie	  quotidienne	  	   1	   2	   3	   4	  
Qu’il	  est	  possible	  d’être	  gravement	  malade	  sans	  s’en	  apercevoir	  ?	   1	   2	   3	   4	  

	  
S7.	  A	  votre	  avis	  :	  	  
	  
	   OUI	  

tout	  à	  
fait	  

OUI	  
plutôt	  

NON	  
plutôt	  

NON	  pas	  
du	  tout	  

Il	  est	  difficile	  de	  trouver	  un	  bon	  médecin	   1	   2	   3	   4	  
Il	  est	  difficile	  de	  trouver	  un	  médecin	  qui	  a	  de	  la	  place	  pour	  vous	  recevoir	   1	   2	   3	   4	  

Il	  est	  difficile	  de	  savoir	  à	  quel	  médecin	  s’adresser	   1	   2	   3	   4	  
Il	  est	  difficile	  de	  se	  confier	  à	  un	  médecin	   1	   2	   3	   4	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
S8.	  Pour	  chacune	  des	  propositions	  suivantes,	  pouvez-‐vous	  nous	  donner	  votre	  avis	  ?	  	  
!!Consigne	  :	  bien	  relancer	  pour	  obtenir	  une	  réponse	  !	  

	   Tout	  à	  fait	  
d’accord	  

Plutôt	  
d’accord	  

Plutôt	  pas	  
d’accord	  

Pas	  du	  tout	  
d’accord	  

NC	  

a.	   Vous	  tombez	  malade	  plus	  facilement	  que	  les	  autres	   1	   2	   3	   4	   	  

b.	   Votre	  corps	  semble	  très	  bien	  résister	  à	  la	  maladie	   1	   2	   3	   4	   	  

c.	   Quand	  quelque	  chose	  traîne,	  vous	  l’attrapez	  en	  général	   1	   2	   3	   4	   	  

d.	   Vous	  êtes	  facilement	  inquiet	  dès	  que	  quelque	  chose	  ne	  va	  pas	   1	   2	   3	   4	   	  

e.	   Vous	  avez	  une	  vie	  très	  saine	   1	   2	   3	   4	   	  

f.	   Dans	  l’avenir,	  vous	  vous	  attendez	  à	  avoir	  une	  meilleure	  santé	  que	  celle	  
des	  autres	  gens	  que	  vous	  connaissez	  

1	   2	   3	   4	  
	  

g.	   Vous	  avez	  déjà	  été	  sérieusement	  malade	   1	   2	   3	   4	   	  

i.	   Il	  vous	  est	  arrivé	  d’être	  tellement	  malade	  que	  vous	  avez	  cru	  en	  mourir	   1	   2	   3	   4	   	  

j.	   Vous	  vous	  souciez	  davantage	  de	  votre	  santé	  que	  la	  plupart	  des	  gens	   1	   2	   3	   4	   	  

DDD	  	  D’après	  le	  médecin	  que	  vous	  avez	  vu,	  votre	  santé	  est	  excellente	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  
	  
S9.	  En	  dehors	  des	  consultations,	  des	  médicaments	  ou	  d’autres	  soins	  de	  santé	  courants,	  faites-‐vous	  quelque	  chose	  
régulièrement	  dans	  le	  but	  d’entretenir	  ou	  d’améliorer	  votre	  santé	  ?	  

	  
OUI	  �	  	  	  	  	  	  NON	  �	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ne	  sait	  pas	  �	  

	  
	  
	  
Si	  OUI	  	  S10.	  Que	  faites-‐vous	  ?	  
!!Consigne	  :	  ne	  rien	  suggérer,	  plusieurs	  réponses	  possibles	  

	  

Oui,	  beaucoup	   1	  
Oui,	  un	  peu	   2	  
Non,	  pas	  vraiment	   3	  
Non,	  pas	  du	  tout	   4	  
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Alimentation	  saine,	  équilibrée	   1	  
Marche	  à	  pied	   2	  
Sport	   3	  
Autre,	  précisez	  ...........................................	   4	  
Ne	  sait	  pas	   5	  

	  

S11.	  Avez-‐vous	  un	  médecin	  régulier	  qui	  vous	  connaît	  déjà,	  que	  vous	  pouvez	  consulter	  en	  priorité	  si	  vous	  êtes	  malade	  ?	  
(Synonyme	  :	  Médecin	  de	  famille,	  de	  quartier,	  médecin	  traitant…)	  	  	   OUI	  �	  	  	  	  	  	  NON	  �	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

S12.	  Diriez-‐vous	  que	  vous	  avez	  confiance	  en	  lui	  :	  
	  
	   	  

	  

	  

Si	  NON	  	  	   S13.	  Est-‐ce	  parce	  que	  ?	   	  	  	  	  	  !!	  Consigne	  lire	  chaque	  Item	  

	   Oui	   Non	  
Parce	  que	  vous	  estimez	  que	  votre	  état	  de	  santé	  ne	  le	  nécessite	  pas	   1	   2	  
Parce	  que	  vous	  vous	  soignez	  tout	  seul	   1	   2	  
Parce	  que	  vous	  ne	  savez	  pas	  à	  qui	  vous	  adresser	  ou	  que	  vous	  n’avez	  pas	  trouvé	  de	  médecin	  qui	  vous	  convienne	   1	   2	  
Pour	  des	  raisons	  financières	  (des	  questions	  d’argent)	   1	   2	  
Parce	  que	  vous	  n’avez	  pas	  le	  temps,	  ou	  vous	  avez	  d’autres	  soucis	   1	   2	  
Parce	  que	  les	  horaires	  de	  travail	  des	  médecins	  ne	  vous	  conviennent	  pas	   1	   2	  
Parce	  que	  vous	  n’aimez	  pas	  aller	  chez	  le	  médecin	  	   1	   2	  
Pour	  une	  autre	  raison	  :	  	   1	   2	  

	  
	  
S14.	  Depuis	  1	  an,	  en	  dehors	  d’une	  urgence,	  avez	  vous	  consulté	  un	  médecin	  à	  l’hôpital	  public,	  je	  parle	  bien	  d’un	  hôpital	  
public	  et	  non	  d’une	  clinique	  privée	  ?	  	  

OUI	  �	  	  	  Combien	  de	  fois	  	  	  |___|___|	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  �	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ne	  sait	  pas	  �	  
	  

Si	  OUI	  S15.	  Pourquoi	  avoir	  choisi	  un	  médecin	  d’un	  hôpital	  public	  plutôt	  qu’un	  médecin	  exerçant	  en	  ville	  ou	  en	  
clinique	  privée	  ?	  !!Consigne	  :	  ne	  rien	  suggérer,	  	  plusieurs	  réponses	  possibles	  

	  
Pour	  voir	  mon	  médecin	  traitant	  habituel	   1	  
Sur	  les	  conseils	  d’un	  médecin	   2	  
J'ai	  plus	  confiance,	  la	  qualité	  est	  meilleure	   3	  
C’est	  plus	  proche	   4	  
C’est	  moins	  cher	   5	  
Je	  travaille	  dans	  cet	  hôpital	  ou	  je	  connais	  une	  personne	  qui	  y	  travaille	   6	  
Pour	  voir	  un	  médecin	  renommé	   7	  
Pour	  faire	  un	  examen	  spécifique	   8	  
Autres,	  précisez	  
...................................................................................................................................................	   9	  

	  
S16.	  Depuis	  1	  an,	  avez-‐vous	  été	  au	  moins	  une	  fois	  aux	  Urgences	  d’un	  hôpital	  ?	  
	  

OUI	  ☐ 	  	  	  Combien	  de	  fois	  	  	  |___|___|	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  ☐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

S17.	  Pour	  quelle	  raison	  (la	  dernière	  fois)	  ?	  
Une	  opération	  ou	  un	  accident	  (plaie,	  entorse,	  fracture,	  etc.)	  	  	  ☐  
Un	  malaise,	  une	  douleur,	  une	  maladie	  	   	   	   ☐ 
Un	  problème	  gynécologique	   	   	   	   ☐ 
Un	  autre	  problème	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   ☐ 
Ne	  veut	  pas	  dire	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   ☐ 
Ne	  sait	  pas	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   ☐ 
 

S18.	  Depuis	  1	  an,	  avez-‐vous	  vu	  au	  moins	  une	  fois	  un	  médecin	  généraliste,	  pour	  vous-‐même,	  chez	  vous,	  à	  son	  cabinet	  ou	  
dans	  un	  centre	  de	  santé	  ?	  

OUI	  �	  	  	  Combien	  de	  fois	  	  	  |___|___|	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  �	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Oui,	  tout	  à	  fait	   1	  
Oui,	  plutôt	   2	  
Non,	  pas	  vraiment	   3	  
Non,	  pas	  du	  tout	   4	  
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S19.	  Depuis	  1	  an,	  avez-‐vous	  eu	  recours	  au	  moins	  une	  fois	  à	  l’une	  des	  personnes	  suivantes	  au	  sujet	  de	  votre	  santé	  ?	  	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Combien	  de	  fois	  ?	  

Médecin	  du	  travail	   1	   |___|___|	  

Dentiste	  (ou	  orthodontiste	  ou	  stomatologue)	   2	   |___|___|	  

Psychologue	  ou	  psychothérapeute	  (non	  médecin)	   3	   |___|___|	  

Pharmacien1	   4	   |___|___|	  

Médecin	  pratiquant	  médecine	  douce	  ou	  médecine	  parallèle	   5	   |___|___|	  

Autres,	  précisez	  
......................................................................................................................	   9	   |___|___|	  

	  (1)	  !!Consigne	  :	  Précisez	  qu'il	  ne	  s'agit	  pas	  de	  l'achat	  d'un	  médicament,	  mais	  bien	  d'un	  conseil	  en	  santé	  
	  
S20.	  Depuis	  1	  an,	  avez-‐vous	  consulté	  au	  moins	  une	  fois	  un	  médecin	  spécialiste	  pour	  vous-‐même	  ?	  

OUI	  	  �	   	   	  NON	  	  �	  
	  
S.21	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
S22.	  Avez-‐vous	  quelqu’un	  dans	  votre	  entourage	  qui	  travaille	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  ?	  	  	  	  OUI	  	  ☐ 	  	  NON	  	  ☐ 
	  
Si	  l’interviewé	  est	  un	  homme	  allez	  en	  S26	  
	  
S23.	  Depuis	  1	  an,	  Etes-‐vous	  régulièrement	  suivie	  pour	  des	  questions	  de	  gynécologie	  ?	  	   	   	   	  

OUI	  	  �	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  	  �	  

Si	  un	  suivi	  :	  	  	   S24.	  Par	  qui	  ?	  	  

Un	  généraliste	  en	  ville	   1	  
Un	  médecin	  de	  ville	  dont	  je	  ne	  connais	  pas	  la	  spécialité	   2	  
Un	  gynécologue	  en	  ville	   3	  
Un	  médecin	  à	  l’hôpital	   4	  
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Si	  pas	  de	  suivi	  :	  	  	  S25.	  Pour	  quelle	  raison	  est-‐ce	  (était-‐ce)…	  	  
!!	  Consigne	  :	  énumérer	  	  

	  
S26.	  Depuis	  1	  an,	  vous	  est-‐il	  arrivé	  de	  renoncer	  à	  certains	  soins	  ?	  
!!Consigne	  :	  il	  s'agit	  bien	  du	  jeune	  (pas	  conjoint	  ou	  enfants	  s'il	  en	  a…)	  

	  
OUI	  	  �	   	   	  NON	  	  �	  

Si	  OUI	  	  	  S27.	  Pour	  quelle	  raison	  était-‐ce	  ?	  (plusieurs	  réponses	  possibles)	  

	  
Pour	  raison	  financière	   1	  
Parce	  que	  c’est	  trop	  compliqué	   2	  
A	  cause	  d’un	  problème	  de	  mobilité,	  de	  transport	   3	  
A	  cause	  du	  délai	  d’attente	   4	  
Parce	  que	  j’ai	  peur	  de	  consulter	   5	  
Confidentialité	  insuffisante	   6	  
Confiance	  insuffisante	   7	  
Disponibilité	  insuffisante	   8	  
Parce	  que	  j’avais	  peur	  d’être	  mal	  reçu(e)	   9	  
Parce	  que	  je	  préférais	  attendre	  que	  les	  choses	  aillent	  mieux	  d’elles-‐mêmes	   10	  
Pour	  une	  autre	  raison	  :	   11	  

	  

S28.	  Pour	  quel(s)	  type(s)	  de	  soins	  ?	  !!	  Consigne	  :	  Lire	  chaque	  item	  	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
S29.	  Est-‐ce	  qu’il	  s’agissait	  (au	  moins	  une	  fois)	  de	  soins	  qui	  vous	  semblaient	  importants	  ?	  

	  
Oui	  tout	  à	  fait	   1	  
Oui	  plutôt	   2	  
Non	  plutôt	  pas	  	   3	  
Non	  pas	  du	  tout	   4	  

	  

Autre	  (dispensaire,	  centre	  de	  soins,	  etc.)	   5	  
Ne	  sait	  pas	   6	  

	   Oui	   Non	  
Parce	  que	  vous	  ne	  savez	  (saviez)	  pas	  à	  qui	  vous	  adresser,	  ou	  vous	  n’avez	  (n’aviez)	  pas	  trouvé	  de	  médecin	  qui	  vous	  convienne	   1	   2	  
Parce	  que	  vous	  n’en	  avez	  (n’aviez)	  pas	  besoin	   1	   2	  
Parce	  que	  vous	  n’avez	  (n’aviez)	  pas	  le	  temps,	  ou	  vous	  avez	  (aviez)	  d’autres	  soucis	   1	   2	  
Pour	  des	  raisons	  financières	  (des	  questions	  d’argent)	   1	   2	  
Parce	  que	  vous	  n’aimez	  (n’aimiez)	  pas	  ou	  ne	  voulez	  (vouliez)	  pas	  d’examens	  gynécologiques	   1	   2	  
Autre	  (en	  clair)	  :	   1	   2	  

	   Oui	   Non	  
Soins	  dentaires	   1	   2	  
Lunettes,	  lentilles	   1	   2	  
Séances	  de	  kinésithérapie	   1	   2	  
Consultations,	  visites	  ou	  soins	  de	  généralistes	   1	   2	  
Consultations,	  visites	  ou	  soins	  de	  spécialistes	   1	   2	  
Analyses	  de	  laboratoire,	  prises	  de	  sang,	  imagerie	  ou	  
radio	  	   1	   2	  

Pharmacie,	  médicaments	   1	   2	  
Opération	  chirurgicale	  et/ou	  hospitalisation	   	   	  
Autres	  soins	  ou	  inconnus	  	   1	   2	  
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S30.	  Voici	  maintenant	  des	  propositions	  qui	  pourraient	  aider	  à	  mieux	  vous	  soigner.	  Merci	  de	  choisir	  les	  2	  qui	  vous	  sont	  les	  
plus	  importantes	  pour	  vous.	  
	  
Avoir	  un	  médecin	  plus	  près	  de	  chez	  vous	   	   	   	   	   	   1	  
Avoir	  un	  service	  d’urgence	  plus	  près	  de	  chez	  vous	   	   	   	   	   2	  
Bénéficier	  de	  soins	  gratuits	   	   	   	   	   	   	   	   3	  
Connaître,	  près	  de	  chez	  vous,	  un	  pharmacien	  qui	  peut	  vous	  conseiller	   	   	   4	  
Connaître	  un	  pharmacien	  qui	  vous	  donne	  des	  médicaments	  sans	  ordonnance	  	   	   5	  
Etre	  en	  contact	  avec	  personnel	  de	  santé	  en	  qui	  vous	  pouvez	  avoir	  totalement	  confiance	   6	  
	  
	  
S31.	  Selon	  vous,	  actuellement,	  est-‐ce	  que	  certaines	  choses	  dans	  votre	  vie	  nuisent	  à	  votre	  santé	  physique,	  psychologique	  
ou	  à	  votre	  moral	  ?	  

OUI	  	  �	  	  	  	   NON	  	  �	  
	   Si	  OUI	  	  S32.	  Lesquelles	  ?	  !!	  Consigne	  :	  ne	  pas	  citer,	  prendre	  les	  3	  premières	  réponses.	  

Ses	  conditions	  de	  logement	   1	   Sa	  consommation	  de	  tabac,	  d’alcool	  ou	  de	  drogues	   10	  
Le	  bruit	   2	   L’isolement	   11	  
La	  pollution	   3	   Des	  conflits	  avec	  certains	  de	  ses	  proches	   12	  
Ses	  conditions	  de	  travail	   3	   Des	  conflits	  avec	  d’autres	  personnes	  que	  ses	  proches	  (voisins…)	   13	  
Des	  mauvaises	  relations	  au	  travail	   4	   Des	  problèmes	  de	  santé	  de	  ses	  proches	   14	  
Le	  stress,	  le	  rythme	  de	  vie	  en	  général	   5	   Son	  propre	  état	  de	  santé	   15	  
Des	  problèmes	  économiques	  ou	  
financiers	   6	   D’autres	  problèmes	  familiaux	   16	  

Des	  conditions	  de	  vie	  dans	  son	  quartier	  
(insécurité,	  saleté,	  etc.)	   7	   Autre	  (en	  clair)	   	  

	   __________________________________	   17	  

Son	  alimentation	   8	   	   __________________________________	   18	  
Le	  manque	  d’exercice	  physique	   9	   	   __________________________________	   19	  

	   	  
	  
S33.	  Actuellement,	  avez-‐vous	  une	  couverture	  maladie	  ?	  
	  

 Oui,	  la	  Sécurité	  sociale	  standard	  
 Oui,	  la	  Sécurité	  sociale	  de	  base	  par	  le	  biais	  de	  la	  CMU	  (Couverture	  Maladie	  Universelle)	  	  
 Oui,	  l'Aide	  Médicale	  d’Etat	  (AME)	  
 Non,	  aucune	  couverture	  maladie	  
 Ne	  sait	  pas	  	  

	  
S34.	  Bénéficiez-‐vous	  d'une	  couverture	  maladie	  complémentaire	  ?	  
	  

 Oui,	  par	  la	  CMU	  (Couverture	  Maladie	  Universelle)	  
 Oui,	  par	  une	  mutuelle	  ou	  une	  assurance	  privée	  
 Non,	  aucune	  	  
 Ne	  sait	  pas	  	  

	  
Si	  CMU	  

	  
S35.	  Pensez-‐vous	  que	  la	  CMU	  complémentaire	  vous	  a	  permis,	  depuis	  que	  vous	  l’avez,	  de	  mieux	  vous	  soigner	  ?	  

OUI	  ☐ 	  	  	  	  	  	  NON	  ☐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ne	  sait	  pas	  ☐ 	  
	  
	  

S36.	  Êtes-‐vous	  suivi	  (e)	  pour	  une	  maladie	  de	  Longue	  Durée	  (ALD),	  reconnue	  par	  la	  sécurité	  sociale,	  pour	  laquelle	  les	  soins	  
sont	  gratuits	  ?	  	  
	  

 Oui	  
 Non	  	  
 Ne	  sait	  pas	  	  

	  
Si	  OUI	  	  S37.	  Depuis	  quand	  ?	  	  année	  ____	  
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S38.	  Avez-‐vous	  déposé	  un	  dossier	  auprès	  de	  la	  MDPH	  (maison	  départementale	  des	  personnes	  handicapées)	  pour	  obtenir	  
une	  reconnaissance	  de	  handicap?	  	  
	  

 Oui,	  RQTH	  obtenue	  depuis	  plus	  de	  12	  mois	   	   	   	  
 Oui,	  RQTH	  obtenue	  en	  cours	  d’année	  
 Demande	  faite	  et	  attente	  de	  réponse	  
 Demande	  faite	  et	  réponse	  négative	  
 Non	  
 Ne	  sait	  pas	  	  

	  
Si	  OUI	  	  S39.	  Cette	  maladie	  vous	  permet-‐elle	  de	  bénéficier	  d’une	  Allocation	  pour	  Adulte	  handicapé	  (AAH)	  ?	  	  

 Oui,	  AAH	  obtenue	  depuis	  plus	  de	  12	  mois	   	   	   	  
 Oui,	  AAH	  obtenue	  en	  cours	  d’année	  
 Demande	  faite	  et	  attente	  de	  réponse	  
 Demande	  faite	  et	  réponse	  négative	  
 Non	  
 Ne	  sait	  pas	  	  

	  
	  
INFORMATION	  /	  CONNAISSANCE	  /	  ATTENTES	  EN	  SANTE	  ET	  SYSTEME	  DE	  SOINS	  

	  
C1.	  D’une	  manière	  générale,	  êtes-‐vous	  intéressé	  par	  les	  informations	  qui	  portent	  sur	  la	  santé	  et	  la	  médecine	  ?	  
	  
	   	  

	  
	  
	  
C2.	  Avez-‐vous	  personnellement	  le	  sentiment	  d’être	  informé	  sur	  les	  grands	  thèmes	  suivants	  :	  
	  

	   Très	  bien	  
informé	  

Plutôt	  bien	  
informé	  

Plutôt	  mal	  
informé	  

Très	  mal	  
informé	   NSP	  

L’alcool	   1	   2	   3	   4	   5	  
Le	  tabac	   1	   2	   3	   4	   5	  
Le	  cannabis	   1	   2	   3	   4	   5	  
La	  contraception	  	   1	   2	   3	   4	   5	  
Les	  IST	  hors	  sida	   1	   2	   3	   4	   5	  
Le	  sida	   1	   2	   3	   4	   5	  
La	  pollution	  de	  l’air	   1	   2	   3	   4	   5	  
La	  pollution	  de	  l’eau	   1	   2	   3	   4	   5	  
L’alimentation	   1	   2	   3	   4	   5	  
Les	  vaccinations	   1	   2	   3	   4	   5	  
Le	  cancer	   1	   2	   3	   4	   5	  
La	  dépression	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  
	  
C3.	  Si	  vous	  vous	  posez	  une	  question	  sur	  votre	  santé,	  où	  allez-‐vous	  chercher	  des	  renseignements	  ?	  
	  

	  
La	  plupart	  
du	  temps	  

Assez	  
Souvent	  

Rarement	   Jamais	  

Auprès	  d’un	  médecin	  (en	  dehors	  de	  la	  famille	  ou	  de	  personnes	  proches)	   1	   2	   3	   4	  
Auprès	  d’un	  pharmacien,	  ou	  d’un	  autre	  professionnel	  de	  santé	  (en	  dehors	  de	  la	  famille	  ou	  
de	  proches)	   1	   2	   3	   4	  

Auprès	  d’un	  proche	  (famille,	  ami….)	  qui	  travaille	  dans	  le	  milieu	  médical	   1	   2	   3	   4	  
Auprès	  d’un	  proche	  qui	  ne	  travaille	  pas	  dans	  le	  milieu	  médical	  	   1	   2	   3	   4	  
Par	  la	  télévision,	  la	  radio,	  ou	  la	  presse	  générale	   1	   2	   3	   4	  
En	  lisant	  une	  revue	  ou	  un	  magazine	  spécialisé	  sur	  la	  santé	   1	   2	   3	   4	  
En	  cherchant	  sur	  Internet	   1	   2	   3	   4	  
C4.	  Depuis	  1	  an,	  avez-‐vous	  cherché	  des	  informations	  ou	  des	  conseils	  sur	  les	  sujets	  suivants	  :	  

Oui,	  tout	  à	  fait	   1	  
Oui,	  plutôt	   2	  
Non,	  pas	  vraiment	   3	  
Non,	  pas	  du	  tout	   4	  
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	   Oui	   Non	  
La	  grossesse,	  l’accouchement	   1	   2	  
La	  contraception	   1	   2	  
Les	  centres	  de	  soins,	  hôpitaux	  ou	  médecins	   1	   2	  
Les	  recommandations	  de	  santé	  aux	  voyageurs	   1	   2	  
La	  santé	  et	  les	  soins	  des	  enfants	   1	   2	  
La	  sexualité	   1	   2	  
La	  dépression,	  l’anxiété,	  le	  stress,	  la	  santé	  mentale	   1	   2	  
Les	  problèmes	  de	  tabac,	  de	  drogue	  ou	  d’alcool	   1	   2	  
La	  nutrition,	  la	  diététique,	  les	  régimes	   1	   2	  
Une	  maladie	  ou	  un	  symptôme	  particulier	   1	   2	  
Un	  médicament,	  une	  opération,	  un	  traitement	   1	   2	  
Des	  démarches	  liées	  au	  système	  de	  protection	  sociale	  (Sécurité	  sociale,	  
mutuelle,	  reconnaissance	  d’un	  handicap,	  etc.)	  	   1	   2	  

Un	  don	  de	  sang,	  un	  don	  d’organe	   1	   2	  
Des	  associations	  de	  malades	  ou	  d’usagers	   1	   2	  

	  
C5.	  Pour	  chacune	  des	  phrases	  suivantes	  sur	  le	  système	  de	  santé	  français,	  pouvez-‐vous	  me	  dire	  si	  vous	  êtes	  d’accord	  ou	  
pas	  :	  

	   Tout	  à	  fait	   Plutôt	   Plutôt	  pas	   Pas	  du	  tout	   NSP	  
Il	  marche	  bien	   1	   2	   3	   4	   5	  
Il	  permet	  de	  soigner	  tout	  le	  monde	   1	   2	   3	   4	   5	  
Il	  est	  mal	  géré	   1	   2	   3	   4	   5	  
Il	  permet	  de	  choisir	  son	  médecin	   1	   2	   3	   4	   5	  
Il	  a	  des	  médecins	  très	  bien	  formés	   1	   2	   3	   4	   5	  
Il	  coûte	  trop	  cher	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  
	  
C6.	  Cette	  question	  concerne	  la	  Caisse	  Primaire	  d’Assurance	  Maladie.	  	  Pour	  chacune	  des	  phrases	  suivantes,	  vous	  me	  direz	  si	  
elles	  vous	  semblent	  vraies	  ou	  fausses	  :	  
	  

	   Vrai	   Faux	   NSP	  
Il	  y	  a	  au	  moins	  une	  CPAM	  dans	  chaque	  département	   1	   2	   3	  
Il	  faut	  avoir	  été	  malade	  au	  moins	  une	  fois	  pour	  s’y	  inscrire	   1	   2	   3	  
Elle	  ne	  prend	  pas	  en	  charge	  les	  accidents	  du	  travail	   1	   2	   3	  
Elle	  rembourse	  des	  soins	   1	   2	   3	  
On	  peut	  y	  accéder	  par	  internet	   1	   2	   3	  

	  
C7.	  Une	  question	  sur	  un	  médicament	  spécifique,	  la	  pilule	  du	  lendemain.	  Pour	  chacune	  des	  phrases	  suivantes,	  vous	  me	  
direz	  si	  elles	  sont	  exactes	  ou	  pas	  :	  

	   Vrai	   Faux	   NSP	  
C’est	  la	  pilule	  que	  l’on	  prend	  le	  lendemain	  quand	  on	  a	  oublié	  d’en	  prendre	  la	  veille	   1	   2	   3	  
Elle	  permet	  d’avoir	  ses	  règles	  tout	  de	  suite	  	   1	   2	   3	  
On	  la	  prend	  quand	  on	  a	  eu	  un	  rapport	  non	  ou	  mal	  protégé	   1	   2	   3	  
Elle	  peut	  être	  donnée	  à	  l’école	   1	   2	   3	  
C’est	  un	  bon	  moyen	  de	  contraception	   1	   2	   3	  
Elle	  protège	  du	  sida	  et	  des	  IST	   1	   2	   3	  

	  
	  
C8.	  Avez-‐vous	  votre	  Carte	  Vitale	  avec	  vous	  :	  (Ne	  pas	  citer)	  

Oui	   	   	   	   1	  
Non,	  elle	  est	  rangée	  chez	  moi	   2	  
Non,	  je	  ne	  sais	  pas	  où	  elle	  est	   3	  
Non,	  je	  l’ai	  perdu	   	   	   4	  
Non,	  je	  ne	  l’ai	  pas	  encore	  reçue	   5	  
Non,	  je	  n’en	  ai	  pas	   	   	   6	  
Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  que	  c’est	   	   7	  

	  
	  
C9.	  Connaissez-‐vous	  l’adresse	  de	  votre	  centre	  de	  sécu	  ?	  

OUI	  ☐ 	  	  	  	  	  	  NON	  ☐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ne	  comprend	  pas	  la	  question	  ☐ 	  
	  
C10.	  Depuis	  1	  an,	  y	  avez-‐vous	  été	  :	   	   	   	   OUI	  ☐ 	  	  	  	  	  	  NON	  ☐ 	  
Avant	  de	  passer	  au	  dernier	  volet	  de	  ce	  questionnaire,	  	  je	  vais	  vous	  poser	  deux	  petites	  questions	  portant	  sur	  la	  
contraception.	  
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	  C11.	  	  La	  dernière	  fois	  que	  vous	  avez	  eu	  des	  rapports	  sexuels,	  quelle	  contraception	  avez-‐vous	  utilisée	  :	  
!!	  Consigne	  :	  Ne	  rien	  suggérer	  plusieurs	  réponses	  possibles	  
	  

Préservatif	   1	  
Pilule	   2	  
Implant	   3	  
Injections	   4	  
Retrait	  
Spermicide	  
Stérilet	  

5	  
6	  
7	  

Autre	  :	  …………………………………………	  
Aucun	  
NSP	  
N’a	  jamais	  eu	  de	  rapports	  

8	  
9	  
0
1	  
	  

	   	  
	  
C12.	  Qui	  vous	  a	  fourni	  cette	  méthode	  contraceptive	  :	  
!!	  Consigne	  :	  Ne	  rien	  suggérer,	  une	  seule	  réponse	  possible	  
	  

Médecin/	  infirmière	   1	  
Magasin	   2	  
Pharmacie	   3	  
Hôpital/dispensaire	   4	  
Ami(e)	   5	  

Parents	  
Autre	  :	  ………………………………………….	  
NSP,	  c’est	  l’affaire	  de	  mon	  partenaire	  
Ne	  sait	  plus	  

6	  
7	  
8	  
9	  
	  

	  
	  
	  
SATISFACTION	  CONSULTATION	  MEDECIN	  EN	  MISSION	  LOCALE	  

	  
M1.	  Au	  cours	  de	  l'année	  écoulée,	  avez-‐vous	  été	  reçu	  en	  consultation	  par	  le	  Dr	  XXX	  à	  la	  Mission	  Locale	  de	  XXX:	  
	  

OUI	  	  ❐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  	  ❐	  	   	   Ne	  sait	  pas,	  ne	  se	  souvient	  plus	  ❐	  
	  

Si	  OUI	  :	   	   	   M2.	  Combien	  de	  fois	  :	  	  	  ________	  
	  
	  
M3.	  Pour	  recueillir	  votre	  avis	  sur	  cette	  consultation,	  nous	  allons	  vous	  demander	  si	  vous	  êtes	  d'accord	  ou	  pas	  avec	  les	  
phrases	  suivantes	  :	  
	  

	   Tout	  à	  fait	  
d’accord	  

Plutôt	  
d’accord	  

Plutôt	  pas	  
d’accord	  

Pas	  du	  tout	  
d’accord	  

1. C'était	  bien	  car	  je	  ne	  vois	  jamais	  de	  médecin	   1	   2	   3	   4	  
2. C’était	  inutile,	  je	  n’en	  avais	  pas	  besoin	   1	   2	   3	   4	  
3. J'en	  avais	  besoin	  mais	  je	  ne	  m'en	  doutais	  pas	   1	   2	   3	   4	  
4. J'aurais	  été	  voir	  un	  médecin	  de	  toute	  manière	   1	   2	   3	   4	  
5. Je	  n'ai	  pas	  compris	  pourquoi	  il	  m'a	  posé	  certaines	  questions	   1	   2	   3	   4	  
6. J'ai	  appris	  des	  choses	  concernant	  la	  santé	   1	   2	   3	   4	  
7. Me	  confier	  à	  un	  médecin	  m'a	  fait	  du	  bien	   1	   2	   3	   4	  
8. Cela	  a	  amélioré	  ma	  santé	   1	   2	   3	   4	  
9. La	  consultation	  était	  trop	  longue	   1	   2	   3	   4	  
10. J'aurai	  aimé	  le	  voir	  plus	  souvent	  en	  consultation	   1	   2	   3	   4	  
11. Ça	  m'a	  décidé	  à	  aller	  voir	  un	  médecin	  plus	  régulièrement	   1	   2	   3	   4	  
12. J’étais	  inquiet(e)	  à	  l’idée	  de	  voir	  ce	  médecin	   1	   2	   3	   4	  
13. J’étais	  stressé(e)	  en	  sortant	  de	  la	  consultation	   1	   2	   3	   4	  

	  
Si	  NON	  :	  	   M4.	  Est-‐ce	  parce	  que	  :	  (énumérer)	  
	  
 Oui	   Non	  

Vous	  n'en	  aviez	  pas	  besoin,	  tout	  allait	  bien	  	   	   	   1	   2	  
Vous	  n'aviez	  pas	  le	  temps,	  vous	  aviez	  d'autres	  soucis	   	   1	   2	  
Personne	  ne	  vous	  l'a	  proposé	   	   	   	   1	   2	  
Vous	  n'aimez	  pas	  aller	  voir	  le	  médecin	  	  	   	   	   1	   2	  
Vous	  êtes	  suivi	  régulièrement	  par	  un	  autre	  médecin	   	   1	   2	  
Vous	  aviez	  peur	  de	  ce	  qu’il	  pourrait	  vous	  trouver	   	   1	   2	  
Vous	  n’aviez	  pas	  confiance	   	   	   	   	   1	   2	  
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NumId	  

	  
SATISFACTION	  ENTRETIEN	  ASSISTANTE	  SOCIALE	  EN	  MISSION	  LOCALE	  

	  
AS1.	  Au	  cours	  de	  l'année	  écoulée,	  avez-‐vous	  été	  reçu	  par	  XXX	  à	  la	  Mission	  Locale	  de	  XXX:	  
	  

OUI	  	  ❐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  	  ❐	  	   	   Ne	  sait	  pas,	  ne	  se	  souvient	  plus	  ❐	  
	  
	  
Si	  OUI	  :	  

AS2.	  Combien	  de	  fois	  :	  	  	  ________	  
	  
AS3.	  Pour	  recueillir	  votre	  avis	  sur	  cette	  consultation,	  nous	  allons	  vous	  demander	  si	  vous	  êtes	  d'accord	  ou	  pas	  avec	  les	  
phrases	  suivantes	  :	  
	  

	  
Tout	  à	  fait	  
d’accord	  

Plutôt	  
d’accord	  

Plutôt	  pas	  
d’accord	  

Pas	  du	  tout	  
d’accord	  

1. C'était	  bien	  car	  je	  n’avais	  jamais	  vu	  d’AS	   1	   2	   3	   4	  
2. C’était	  inutile,	  je	  n’en	  avais	  pas	  besoin	   1	   2	   3	   4	  
3. J'en	  avais	  besoin	  mais	  je	  ne	  faisais	  pas	  les	  démarches	   1	   2	   3	   4	  
4. J’étais	  déjà	  en	  contact	  avec	  une	  AS	  de	  toute	  manière	   1	   2	   3	   4	  
5. Je	  n'ai	  pas	  compris	  pourquoi	  elle	  m'a	  posé	  certaines	  questions	   1	   2	   3	   4	  
6. J'ai	  appris	  des	  choses	  	   1	   2	   3	   4	  
7. L’entretien	  était	  long	  et	  ennuyeux	   1	   2	   3	   4	  
8. Cela	  a	  amélioré	  ma	  situation	  sociale	   1	   2	   3	   4	  
9. Ça	  m’a	  démoralisé,	  je	  ne	  pourrais	  jamais	  m’occuper	  de	  ça	  tout	  seul	   1	   2	   3	   4	  
10. Je	  n’ai	  pas	  osé	  lui	  poser	  des	  questions	   1	   2	   3	   4	  
11. Ça	  m'a	  décidé	  à	  faire	  valoir	  mes	  droits	   1	   2	   3	   4	  
12. J’étais	  stressé(e)	  en	  sortant	  de	  l’entretien	   1	   2	   3	   4	  

	  
	  
Si	  NON	  :	  	  	  	  	  
	  
AS4.	  Est-‐ce	  parce	  que	  :	  (énumérer)	  
	  
	  
	   Oui	   Non	  
Vous	  n'en	  aviez	  pas	  besoin	   	   	   1	   2	  
Vous	  n'aviez	  pas	  le	  temps,	  vous	  aviez	  d'autres	  soucis	   	   1	   2	  
Personne	  ne	  vous	  l'a	  proposé	   	   	   	   1	   2	  
Vous	  êtes	  déjà	  en	  contact	  avec	  une	  AS	  	   	   	   1	   2	  
Ce	  sont	  vos	  parents	  qui	  s’occupent	  de	  ça	   	   1	   2	  
Vous	  ne	  voyez	  pas	  ce	  qu’elle	  pouvait	  faire	  pour	  vous	   	   1	   2	  
Vous	  n’aviez	  pas	  confiance	   	   	   	   	   1	   2	  
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POUR	  TERMINER,	  UN	  «	  BILAN	  PSYCHOLOGIQUE	  »	  

	  
BP1.	  Je	  vais	  vous	  lister	  20	  situations.	  Pour	  chacune,	  pouvez-‐vous	  me	  dire	  si	  elle	  correspond	  à	  votre	  état	  d'esprit	  (à	  ce	  
que	  vous	  avez	  ressenti)	  au	  cours	  des	  7	  derniers	  jours.	  

!!	  Consigne	  :	  cocher	  les	  colonnes	  NSP	  (ne	  sait	  pas)	  ou	  NCP	  (ne	  comprend	  pas)	  si	  nécessaire.	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vrai	  	  Faux	  	  NSP	  NCP	  

a.	  	  J'envisage	  l'avenir	  avec	  espoir	  et	  enthousiasme	   	   	   	   	  

b.	  	  Je	  ferais	  mieux	  de	  laisser	  tomber,	  car	  je	  ne	  peux	  améliorer	  ma	  situation	   	   	   	   	  

c.	  	  	  Quand	  les	  choses	  vont	  mal,	  ça	  m’aide	  de	  penser	  qu'elles	  ne	  resteront	  pas	  toujours	  comme	  ça	   	   	   	   	  

d.	  	  Je	  ne	  peux	  pas	  imaginer	  à	  quoi	  ressemblera	  ma	  vie	  dans	  dix	  ans.	   	   	   	   	  

e.	  	  J’ai	  assez	  de	  temps	  pour	  faire	  ce	  que	  j'aime	  le	  plus	   	   	   	   	  

f.	  	  	  Dans	  l'avenir,	  je	  m'attends	  à	  réussir	  dans	  ce	  qui	  compte	  le	  plus	  pour	  moi	   	   	   	   	  

g.	  	  Mon	  avenir	  me	  semble	  sombre	   	   	   	   	  

h.	  	  Je	  m'attends	  à	  avoir	  dans	  la	  vie	  plus	  de	  bonnes	  choses	  que	  la	  plupart	  des	  gens	   	   	   	   	  

i.	  	  	  Je	  n’ai	  que	  des	  ennuis	  et	  ça	  ne	  s’arrangera	  pas	  dans	  le	  futur	  	   	   	   	   	  

j.	  	  	  Je	  me	  sens	  bien	  préparé	  pour	  l’avenir	  grâce	  à	  ce	  que	  j’ai	  déjà	  vécu	   	   	   	   	  

k.	  	  Dans	  l’avenir,	  des	  choses	  désagréables	  m’attendent,	  bien	  plus	  que	  des	  choses	  agréables	  	   	   	   	   	  

l.	  	  	  Plus	  tard,	  je	  ne	  m'attends	  pas	  à	  avoir	  ce	  que	  je	  veux	  réellement	   	   	   	   	  

m.	  	  Quand	  je	  pense	  à	  l'avenir,	  je	  m'attends	  à	  être	  plus	  heureux	  qu'actuellement	   	   	   	   	  

n.	  	  	  	  Les	  choses	  ne	  vont	  pas	  se	  passer	  comme	  je	  le	  voudrais	   	   	   	   	  

o.	  	  	  J'ai	  confiance	  	  en	  l'avenir	   	   	   	   	  

p.	  	  	  Ce	  n’est	  pas	  la	  peine	  de	  vouloir	  quoi	  que	  ce	  soit	  puisque	  je	  n’ai	  jamais	  ce	  que	  je	  veux	   	   	   	   	  

q.	  	  	  Il	  y	  a	  peu	  de	  chances	  que	  l’avenir	  me	  réserve	  des	  satisfactions	  	   	   	   	   	  

r.	  	  	  	  Le	  futur	  m'apparaît	  vague	  et	  incertain	  	   	   	   	   	   	  

s.	  	  	  	  J'envisage	  dans	  l'avenir	  plus	  de	  bons	  moments	  que	  de	  mauvais	   	   	   	   	  

t	  	  	  	  	  Ça	  ne	  sert	  à	  rien	  d’obtenir	  ce	  que	  je	  veux	  puisque	  probablement,	  je	  ne	  l'obtiendrai	  pas	   	   	   	   	  

	  
BP2.	  Etes-‐vous	  satisfait	  de	  votre	  vie	  actuelle	  ?	  

Quel	  est	  votre	  degré	  de	  satisfaction	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  domaines	  de	  la	  vie	  suivants	  ?	  
Pour	  ce	  faire,	  vous	  allez	  utiliser	  les	  7	  petits	  visages	  ci-‐dessous	  qui	  vont	  du	  plus	  souriant	  au	  plus	  triste	  
!!	  Consigne	  :	  montrez	  le	  tableau	  suivant	  et	  faites	  le	  remplir	  par	  la	  personne	  

	  

	  
	   	   	   	   	   	   .	  

Votre	  alimentation	   	   	   	   	   	   	   	  
Votre	  santé	   	   	   	   	   	   	   	  
Votre	  vie	  sentimentale	   	   	   	   	   	   	   	  
Vos	  rapports	  avec	  votre	  famille	   	   	   	   	   	   	   	  
Votre	  quartier	   	   	   	   	   	   	   	  
La	  confiance	  que	  vous	  avez	  en	  vous	  même	   	   	   	   	   	   	   	  
Votre	  vie	  en	  général	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  



I Questionnaires médicaux

102



 1 

 
Date :    l   l   l   l   l 2 l 0 l   l   l     QM PrésaJe 

 
 
 

Important: Les questions en italique (2, 19, 45) ne sont pas à poser. Il s'agit d'un recodage fait a posteriori par vous-même 

1. Est-ce qu’il y a des problèmes de santé dont vous voudriez parler ? 
 

 

 2. Si oui, de quel(s) type(s) ? 

 

 

3. Depuis 1 an, combien de fois vous êtes-vous présenté(e) dans un service d’urgence ?          I___I 
 
 

  4. Quelle était alors le motif de votre 
      dernière visite aux urgences ? 

 
 
 

5. Depuis 1 an, combien de fois avez-vous été hospitalisé (au moins une nuit) ?                          I___I 

 
 

  6. Quelles en étaient les raisons ?  
 
 
 

7. Depuis 1 an, combien d’accidents avez-vous eu ayant entraîné une consultation chez 
    un médecin ou à l’hôpital ? (Accidents domestiques, accidents de la circulation, accidents de travail…)    I___I  
 

8. Depuis 1 mois, avez-vous consommé au moins une fois un médicament sans l’avis d’un médecin ?  
       !! Consigne : relancer deux fois : 

1) on parle bien de n’importe quel médicament vendu en pharmacie, avec ou sans ordonnance 
2) il ne s'agit pas exclusivement de médicaments achetés, mais aussi de ceux procurés par amis, famille…    
3) même pas d’aspirine, de médicaments contre la douleur ? ; pour les femmes : même pas la pilule ?  OUI  ❐      NON  ❐ 

 

Si OUI : 9. Etait-ce au moins une fois un médicament  
          vendu uniquement sur ordonnance ?  

 
 

10. Depuis 1 mois, avez-vous pris des médicaments pour les nerfs ou pour dormir  
      (Tranquillisants, antidépresseurs, somnifères, neuroleptiques,..) ?    
      !! Consigne : relance : « même pour dépanner ? dormir ? »     OUI  ❐     NON ❐ 

 
Si OUI :  11. Etait-ce … 

  !! Consigne : plusieurs réponses possibles 
 
 
   

 

 

       12. La dernière fois, qui vous a dit de prendre ces 
  médicaments pour les nerfs ou pour dormir ? 

 
 
 
 
 

     

Oui  1 
Non  2 
Ne sait pas 3 

Bilan de santé 1 
Plainte particulière 2 
CS gynéco contraception 3 
Demande d'informations 4 
Soutien psy 5 
Autre 6 

Patho traumatique 1 
Patho chir non traumatique 2 
Patho médicale 3 
Patho psy 4 
Patho gynéco 5 

Patho traumatique 1 2 3 
Patho chir non traumatique 1 2 3 
Patho médicale 1 2 3 
Patho psy 1 2 3 
Patho gynéco 1 2 3 

Oui  1 
Non  2 
Ne sait pas 3 

Pour vous soigner 1 
Contre le stress, l’angoisse 2 
Pour dormir 3 
Pour vous stimuler 4 
Pour faire la fête 5 
Autres raisons : préciser 6 

Un médecin 1 
Un de vos parents 2 
Un de vos amis 3 
Personne : je l’ai décidé tout seul 4 
Autre situation : 5 
Je n’en ai jamais pris 6 
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               Sexualité 
           

13. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ? 
 
 

Si OUI :    14. A quel âge ont eu lieu les premiers rapports ?     l     l     l 

 

                15. S’agissait-il de rapports protégés ?   OUI  ❐          NON  ❐ 
          (Reformuler si nécessaire)  
 

16. Avez-vous actuellement un(e) petit(e) ami(e) ?  
     !! Consigne : on parle bien d’une liaison stable et régulière 
 
 
 
17. Avez-vous d’autres partenaires occasionnels par ailleurs ? 
 
 

18. Depuis 1 an, vous avez utilisé des préservatifs….. 
 
        

 
 

 

19. Correspond à une conduite à risque :   Certaine        Probable   Absente  

 
20. Actuellement, utilisez-vous un moyen de contraception ? 

 

 

 

 

 

     Si OUI 21.  Lesquels : 

 
22. Depuis 1 an, avez-vous fait un test de dépistage du VIH ?                 OUI  ❐               NON  ❐ 

Si OUI : 23. Était-ce un dépistage : 
 
 
 
 

Filtre : Si l'interviewé est un jeune homme, aller en 32                Santé des jeunes femmes 
 

24. Est-ce que vous avez fait une IVG ?  OUI  ❐    NON  ❐ Si  OUI, combien de fois ?  l___l 
 
25. Est-ce que vous avez eu recours 
      à la pilule du lendemain ?   OUI  ❐    NON  ❐  Si  OUI, combien de fois ?  l___l 
 
26. Etes-vous actuellement enceinte ?  OUI  ❐    NON  ❐ 
  

Si OUI :   27. Avant votre grossesse, étiez-vous régulièrement  
          suivie pour des questions de gynécologie ?   OUI  ❐           NON  ❐  
  
Si NON :  28. Etes-vous régulièrement suivie pour  
           des questions de gynécologie ?   OUI  ❐           NON  ❐    

Oui  1 
Non  2 
Ne se prononce pas 3 

Oui  1 
Non  2 
Ne se prononce pas 3 

Oui  1 
Non  2 
Ne se prononce pas 3 

Systématiquement avec tous/toutes les partenaires 1 
Systématiquement avec certain(e)s mais pas avec les autres 2 
De temps en temps avec tous/toutes les partenaires 3 
De temps en temps avec les un(e)s  mais pas avec les autres 4 
Jamais 5 
Pas de rapports sexuels 6 
Ne sait pas / non-réponse 7 

Toujours 1 
Le plus souvent 2 
Rarement 3 
Jamais 4 
Non /désir de grossesse 5 
Pas concerné(e) actuellement 6 

Préservatif 1 
Pilule 2 
Implant ou patch ou anneau 3 
Ovules 4 
Stérilet 5 
Pilule du lendemain  6 
Abstinence périodique 7 
Coït interrompu 8 

Volontaire 1 
Proposé 2 
Obligatoire 3 
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Si un suivi :      29. Par qui ?  

            

 
 

    30. Dans quelle ville (ou arrondissement à Paris) le consultez-vous ? 
     Code postal l__l__l__l__l__l  Par défaut, en clair : ……………………………... 

Si pas de suivi :  31. Pour quelle raison est-ce (était-ce)…  !! Consigne : énumérer  

 

 
POUR TOUS 

Depuis 3 mois, vous est-il arrivé …     

32. d’avoir du mal à vous endormir ?      33.  de vous réveiller la nuit ?  
 
 
  
 
 
 

34. Est-ce que vous fumez ? Ne serait-ce que de temps en temps ? 
 
 
 
 
 

 
        Si  fume 

35. Fumez-vous…. (plusieurs réponses possibles) 
       
   si variable : moyenne sur le dernier mois 
   si ne sait vraiment pas : coder 99 
 
 

36. Vous arrive-t-il de boire du vin, de la bière ou de l’alcool ?      OUI  ❐         NON  ❐  

Si OUI : Au cours des 6 derniers mois …. 

37. Avez-vous ressenti le besoin de diminuer votre 
       consommation de boissons      alcoolisées ?        OUI  ❐         NON  ❐  

38. Votre entourage vous a-t-il fait des remarques au  
      sujet de votre consommation de boissons alcoolisées ?      OUI  ❐         NON  ❐  

39. Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ?     OUI  ❐         NON  ❐  

40. Avez-vous eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme ? OUI  ❐         NON  ❐  

 

Un généraliste en ville 1 
Un médecin de ville dont je ne connais pas la spécialité 2 
Un gynécologue en ville 3 
Un médecin à l’hôpital 4 
Autre (dispensaire, centre de soins, etc.) 5 
Ne sait pas 6 

 Oui Non 
Parce que vous ne savez (saviez) pas à qui vous adresser, ou vous n’avez (n’aviez) pas trouvé de médecin qui vous convienne 1 2 
Parce que vous n’en avez (n’aviez) pas besoin 1 2 
Parce que vous n’avez (n’aviez) pas le temps, ou vous avez (aviez) d’autres soucis 1 2 
Pour des raisons financières (des questions d’argent) 1 2 
Parce que vous n’aimez (n’aimiez) pas ou ne voulez (vouliez) pas d’examens gynécologiques 1 2 
Autre (en clair) : 1 2 

Jamais 1 
Rarement 2 
Assez souvent 3 
Très souvent 4 

Jamais 1 
Rarement 2 
Assez souvent 3 
Très souvent 4 

Oui, vous fumez quotidiennement (au moins une cigarette par jour) 1 
Oui, vous fumez occasionnellement 2 
Non, vous ne fumez plus 3 
Non, vous n’avez jamais fumé 4 

Combien par jour en moyenne 
Des cigarettes (achetées ou tabac à rouler) |___|___| 
Des cigares |___|___| 
La pipe |___|___| 
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41. On va maintenant parler de votre consommation de substances : 
       !! Consigne : on ne compte pas les produits de substitution                   

 
   42. Si vous fumez du cannabis, en général,  

           combien de joints fumez-vous ? 
 

 MINI-DIAG  
 
43. Au cours des deux dernières semaines …     !! Consigne : lire chaque item 

 
  Si NON partout, passer à la question 48 
 

44. Au cours de ces deux dernières semaines, lorsque vous vous sentiez déprimé(e) / sans intérêt pour   
      La plupart des choses / fatigué(e) :…    !! Consigne : lire chaque item 

 

45. Selon vous, s'agit il d'une personne :     Déprimée        Non déprimée   Ne sait pas  

Si au moins 4 "oui" : poser la question suivante, sinon aller en 48 

46. En avez-vous parlé à un professionnel de la   OUI  ❐         NON  ❐  
      santé, ou êtes-vous déjà suivi(e) pour cela ?    

 
 

47. Qui est ce professionnel ?  
  (plusieurs réponses possibles) 

 

 
 
 

48. Avez-vous un médecin régulier qui vous connaît déjà   
     et que consulter en priorité si vous êtes malade?    OUI  ❐    NON  ❐   
       (Médecin de famille ou de quartier par exemple)  

 Au cours de votre vie, 
Avez-vous déjà pris 
même pour goûter 

A quel 
âge la 
1ère fois 

Et depuis 1 an, en  
avez-vous pris ? 

 
A quelle fréquence alors ? 

 

Mode de 
Consommation 
Le + souvent depuis 1an 

 OUI 
Déjà pris 

NON  OUI NON Inf à 
1/M 

1 à 3 
fois/M 

1 à 2 
fois/ S 

≥ 3 fois 
par S 

1 : oral  2 :sniffé 
3 : fumé  
4 : injecté 

Vous est-il 
arrivé de 
l’injecter ? 

Cannabis             
Ectasy, MDMA           oui non 
Cocaïne           oui non 
Héroïne           oui non 
Médicaments pour  
obtenir des effets 

          oui non 

Je ne fume pas 1 
Moins d’ 1 par jour 2 
1 à 2 par jour 3 
3 à 5 par jour 4 
Plus de 5 par jour 5 

 Oui Non 
Vous êtes-vous senti particulièrement triste, cafardeux, déprimé, la plupart du temps au cours de la journée, et ce, presque tous 
les jours ? 1 2 

Aviez-vous presque tout le temps le sentiment de n’avoir plus goût à rien, d’avoir perdu l’intérêt ou le plaisir pour les choses 
qui vous plaisent habituellement ? 1 2 

Vous sentiez-vous presque tout le temps fatigué, sans énergie ? 1 2 

 Oui Non 

Votre appétit a-t-il notablement changé ou avez-vous pris ou perdu du poids sans en avoir l’intention ?  
!! Consigne : Coder OUI, si OUI à l’un ou l’autre 1 2 

Aviez-vous des problèmes de sommeil (endormissement, réveils nocturnes ou précoces, hypersomnie) presque toutes les nuits ? 1 2 

Parliez-vous ou vous déplaciez-vous plus lentement que d’habitude, ou au contraire vous sentiez-vous agité(e) et aviez-vous du 
mal à rester en place ? 1 2 

Manquiez-vous de confiance en vous-même, ou vous sentiez-vous sans valeur, voire inférieur(e) aux autres ? 1 2 

Vous êtes-vous fait des reproches, ou vous êtes-vous senti(e) coupable ? 1 2 
Avez-vous eu du mal à réfléchir ou à vous concentrer, ou aviez-vous du mal à prendre des décisions ? 1 2 

Avez-vous eu à plusieurs reprises des idées noires comme penser qu’il vaudrait mieux que vous soyez mort(e), ou avez-vous 
pensé à vous faire du mal ? 1 2 

Médecin généraliste 1 
Psychiatre 2 
Psychologue ou psychanalyste 3 
Homéopathe 4 
Autre médecin 5 
Pharmacien 6 
Médecine traditionnelle (médecine chinoise, guérisseur,etc.) 7 
Autre 8 



Date :    l   l   l   l   l 2 l 0 l   l   l  QSM     

           
 Souhaitez-vous aborder des problèmes de santé particuliers ? OUI  ❐             NON  ❐  NSP  ❐ 
 Si OUI  ➔  de quelles maladies ou problèmes de santé souffrez-vous actuellement  ?  

        Sexe :  

        Age : 

        Taille :
  
     

 

 En début d’accompagnement :                   En fin d’accompagnement : 
 

 ALD  et RQTH/AAH 0 : Non 
    1 : Oui 
    2 : en cours 
 
    3 : à envisager   

 Etat dentaire : EPC  
   E (Edentation) : nombre de dents manquantes 
  P (perte coronaire / atteinte au moins 3 faces) : 
          nombre de dents à extraire  
   C : nombre de caries non traitées 

  VC et VNC : si lunettes, ne renseigner que VC 

  Vaccinations : 1 : à jour, 2 : à faire,   
   3 : non vérifié,   
 ajoût pour  HB :   4 : contre-indiquée 5 : refusée 

    

Dates des éventuelles cs intermédiaires :     Nombre total de CS :  
 
 
 
 
 

 
Rappels des objectifs généraux : 

de l’accompagnement : 

« Tenter d’autonomiser en matière de 
recours aux soins » 

    - Initier des parcours de soins  
    - Education à la santé = acquérir  
      les bons réflexes en matière sanitaire 
    - vers une dynamique de mieux être. 
 
 
 

Objectifs souhaités en fin de 
parcours : 

  - avoir un médecin traitant, déclaré, qui 
    pourra être consulté sans difficulté. 

  - avoir acquis protection sociale optimale 
    et au décours, maîtriser les démarches  
    en  vue prolongation 

  - être à jour dans ses vaccinations  

  - avoir fait une sérologie (sauf si inutile)       

  - Savoir où consulter (dentiste, Gynéco, 
    Planning familial, Bilan de santé complet)  
 

     

1  Code ICPC    

2  Code ICPC    

3  Code ICPC    

4  Code ICPC    

1 2 
  

   

Date :  

ALD  n° 

RQTH  

AAH  

Poids  

P/T2  

EPC    

VNC G D 

VC G D 

DTP  

ROR  

HB  

Date :  

ALD  n° 

RQTH  

AAH  

Poids  

P/T2  

EPC    

VNC G D 

VC G D 

DTP  

ROR  

HB  

ORIENTATIONS MO M0 à M12 Non réalis. 
à  M12 

 Prop. Accept Réal. Prop. Accept Réal  
Bilan de santé        
dentiste        
MG        
radiologie        
Psychiatre        
Suivi psychologique        
Ophtalmo        
gynéco        
CDAG ( dépistage)        
Dermatologue        
Chirurgie        
ORL        
Biologie        
Stomatologie        
orthodontie        
cardiologie        
gastro        
endocrino        
neuro        
Suivi toxico        
pneumo        
allergo        
Kinésithérapie        
Diététicienne        
Orthophoniste        
Rhumatologue :        
Autre :        
        
    

 

   

 

 



 
     Remarque : Il s’agit cette fois de renseigner le(s) diagnostic(s) établi(s) lors de la Cs 
 

Diagnostics à MO 
Si nouveaux diagnostics établis 
en cours de suivi, les notifier sur 
les colonnes disponibles en 
précisant la date, ou sur un 
tableau complémentaire.  

1 er Diagnostic 
 
 

2 ème Diagnostic 3ème Diagnostic 4 ème Diagnostic 

Date      

Code CISP     

Pathologie signalée par le 
jeune ? 

1 ❐ OUI  

2 ❐ NON, par le med.  

3 ❐ NON, par le cons 

1 ❐ OUI  

2 ❐ NON, par le med.  

3 ❐ NON, par le cons 

1 ❐ OUI  

2 ❐ NON, par le med.  

3 ❐ NON, par le cons 

1 ❐ OUI  

2 ❐ NON, par le med.  

3 ❐ NON, par le cons 

Le problème est-il traité ou 
suivi actuellement ? 

1 ❐ OUI complètement 

2 ❐ OUI, en partie 

3 ❐ NON 

4 ❐  Ne sait pas 

1 ❐ OUI complètement 

2 ❐ OUI, en partie 

3 ❐ NON 

4 ❐  Ne sait pas 

1 ❐ OUI complètement 

2 ❐ OUI, en partie 

3 ❐ NON 

4 ❐  Ne sait pas 

1 ❐ OUI complètement 

2 ❐ OUI, en partie 

3 ❐ NON 

4 ❐  Ne sait pas 

La pathologie est-elle 
aigüe ou chronique ? 

1 ❐  aigüe 

2 ❐  chronique 

3 ❐  Ne sait pas  

1 ❐  aigüe 

2 ❐  chronique 

3 ❐  Ne sait pas 

1 ❐  aigüe 

2 ❐  chronique 

3 ❐  Ne sait pas 

1 ❐  aigüe 

2 ❐  chronique 

3 ❐  Ne sait pas 

Un traitement ou un suivi 
serait-il … 

 
Consigne : qu’il soit ou non 

mis en œuvre 

1 ❐ indispensable 

2 ❐ nécessaire 

3 ❐ souhaitable 

4 ❐  accessoire 

5 ❐ inutile/inexistant 

6 ❐ ne sait pas 

1 ❐ indispensable 

2 ❐ nécessaire 

3 ❐ souhaitable 

4 ❐  accessoire 

5 ❐ inutile/inexistant 

6 ❐ ne sait pas 

1 ❐ indispensable 

2 ❐ nécessaire 

3 ❐ souhaitable 

4 ❐  accessoire 

5 ❐ inutile/inexistant 

6 ❐ ne sait pas 

1 ❐ indispensable 

2 ❐ nécessaire 

3 ❐ souhaitable 

4 ❐  accessoire 

5 ❐ inutile/inexistant 

6 ❐ ne sait pas 

Risque d’altération de 
l’état général sans TTT 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI mais mineur 

3 ❐ OUI ,  réel. 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI mais mineur 

3 ❐ OUI ,  réel. 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI mais mineur 

3 ❐ OUI ,  réel. 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI mais mineur 

3 ❐ OUI ,  réel. 

La morbidité impacte-t-elle 
sur l’insertion ? 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

La morbidité présente 
justifierait-elle une RQTH 

ou en est-elle déjà le 
motif ? 

 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

La morbidité présente 
justifierait-elle une A.A.H 
à elle seule, ou en est-elle 

déjà le motif ? 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

1 ❐ NON 

2 ❐ OUI 

3 ❐ Possible 
    (à l’épreuve du temps) 

 

En conclusion, qu’il ait été ou non réalisé, un suivi au Point  
Santé a été (ou aurait été ) pertinent pour ce jeune ?  

Si OUI, préciser en quoi : 
 
   

Oui tout à fait 0 
Oui plutôt 1 
Non pas vraiment 2 
Non pas du tout 3 
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