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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre 
de l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition 
de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation 
sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et 
selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations 
externes guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou 
extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager 
le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet . 
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Intitulé du projet 
 
PLATEFORME D’INSERTION POUR JEUNES SOUS 
MAIN DE JUSTICE ALLIER 
 
 
 
 
 
Structure porteuse du projet : 
Missions Locales de l’Allier (Moulins, Vichy et Montluçon) 
Chef de projet : Mme Maryse Montagne (Cadre à la Mission Locale de 
Moulins). 
 
 
 
 
Structure porteuse de l’évaluation : 
LERFAS (Laboratoire d’études, de Recherche et de Formation en Action 
Sociale). 
 
Evaluateurs :  
Isabelle Fenot, chargée d’études, de recherche et de formation. 
Hubert Billemont, chargé d’études, de recherche et de formation. 
Thibault Danteur, chargé d’études, de recherche et de formation. 
 
 
 
Durée d’expérimentation :  
Du 1er janvier 2010 au 30 octobre 2012. 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 19 avril 2013. 
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 

Le projet PIJSMJ 03 (Plateforme d’Insertion des Jeunes Sous Main de Justice) a été 
coordonné par la Mission Locale de Moulins (Allier). Ce projet regroupe les 3 Missions 
Locales du département : Moulins, Vichy, Montluçon. Dans ce projet, il s’agit de mettre en 
place un dispositif articulé et coordonné entre tous les partenaires intervenant sur les 
problématiques des jeunes (16-25 ans) sous main de justice. Pour cela, il a été proposé aux 
jeunes écroués en maison d’arrêt de suivre un accompagnement global renforcé sous 
l’égide d’un référent unique Mission Locale. Ce référent est en lien avec tous les autres 
partenaires justice ou insertion professionnelle. Ce projet est basé sur la notion de 
parcours ; il propose en continu (depuis la détention jusqu’à la sortie hors les murs de la 
prison, puis durant la période en milieu ouvert) de mobiliser toutes les ressources 
disponibles afin d’optimiser les chances d’accès à l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes concernés. 
Les axes de questionnement de l’évaluateur ont été doubles. D’un côté : ce dispositif a-t-il 
eu des effets positifs sur les jeunes bénéficiaires ? A-t-il facilité leur insertion sociale et/ou 
professionnelle? Qu’est ce que l’observation des parcours individuels (dans les fiches de 
suivi) permet de lire chez ce public spécifique ? Certains évènements vécus par les jeunes 
durant le dispositif ont-ils été pénalisants ? Comment certaines actions mises en œuvre par 
les structures porteuses, ou par les partenaires dans le cadre du dispositif, génèrent-elles 
une adhésion particulière ? Y a-t-il des effets perceptibles sur le public en terme 
d’inscription dans un parcours d’insertion vers l’emploi ? Un autre axe a porté sur le 
dispositif en lui-même : quels sont les effets observés du dispositif sur le partenariat mis en 
place ? Quelles innovations le dispositif a t-il permis de réaliser ? Certaines 
caractéristiques du dispositif sont-elles transférables à d’autres secteurs ou échelles 
géographiques ?  
C’est ce que tentent de mesurer ces travaux d’évaluation dont les résultats font l’objet du 
présent rapport. Les méthodologies mises en œuvre, aussi bien qualitatives que 
quantitatives permettent de caractériser les effets du projet sur les jeunes, même si le défaut 
de population témoin offrira toujours l’occasion de douter de l’efficacité de la plateforme 
PIJSMJ. Il appartient également de mettre en garde le lecteur non averti que les publics 
cibles de ce projet sont particulièrement éloignés de l’emploi. Les difficultés financières, 
de logement, médicales, relationnelles (psychologiques), mais aussi le manque de diplôme, 
les conduites violentes, ou les mauvaises relations familiales sont tellement répandus parmi 
ces jeunes que, plus que jamais, la volonté d’accompagnement « global » invoquée par les 
Missions Locales a une grande pertinence. Un indicateur d’insertion professionnelle ne 
permet pas à lui seul de mesurer l’immensité du travail nécessaire à la réinsertion sociale 
de ces jeunes. 
Les résultats de notre évaluation montrent un réel progrès des publics dans leur démarche 
d’insertion. Mais ces progrès sont fragiles car ils nécessitent souvent une durée de suivi 
plus longue que celle proposée dans l’expérimentation. 
Emanant d’une réflexion régionale, la plateforme PIJSMJ est mise en place en parallèle 
d’un dispositif similaire « CIPARE » déployé dans le département voisin de la Haute-
Loire, portée par la Mission Locale du Puy-en-Velay, et évaluée selon le même protocole. 
Les pistes de « transférabilité » comme d’autres caractéristiques de la Plateforme sont ainsi 
enrichies par les résultats comparés de ces deux dispositifs1. 

                                                 
1 Rapport d’évaluation du dispositif CIPARE remis par le LERFAS le 30/09/2012 (Projet AP1_077). 
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES 
MAXIMUM) 
 
Notre évaluation du dispositif expérimental s’est donnée pour but de saisir les effets du 
dispositif PIJSMJ sur les parcours individuels dans l’accès à l’emploi, à la formation, mais 
également au logement et à la santé, pour des jeunes de 16 à 25 ans qui ont fait un séjour en 
prison ou ont été placés sous main de Justice. 
Le projet évalué s’appelle PIJSMJ (Plateforme d’Insertion des Jeunes Sous Main de Justice). 
Il est coordonné par la Mission Locale de Moulins (Allier). Ce projet regroupe les 3 Missions 
Locales du département : Moulins, Vichy, Montluçon. Dans ce projet, il s’agit de mettre en 
place un dispositif articulé et coordonné entre tous les partenaires intervenant sur les 
problématiques des jeunes (16-25 ans) sous main de justice. Pour cela, il a été proposé aux 
jeunes écroués en maison d’arrêt de suivre un accompagnement global renforcé sous l’égide 
d’un référent unique Mission Locale. Ce référent est en lien avec tous les autres partenaires 
justice ou insertion professionnelle. Ce projet est basé sur la notion de parcours ; il propose 
en continu (depuis la détention jusqu’à la sortie hors les murs de la prison, puis durant la 
période en milieu ouvert) de mobiliser toutes les ressources disponibles afin d’optimiser les 
chances d’accès à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes concernés. 
 
S’inscrivant dans une perspective descriptive, l’évaluation comporte deux méthodes 
quantitatives. La première méthode porte sur une analyse de questionnaires en 3 volets : au 
début, au milieu et à la fin du dispositif, des questions sont posées afin de mesurer 
objectivement les effets du dispositif en comparant la situation observée à la sortie du 
dispositif, à celle à l’entrée. La deuxième méthode comporte quant à elle une analyse 
typologique des fiches individuelles renseignées par les référents Mission Locale tout au long 
du parcours des jeunes dans le dispositif. Ces fiches de suivi sont des objets mixtes 
(qualitatifs et quantitatifs) décrivant mois par mois l’évolution du jeune dans chacun des 
principaux thèmes retenus (logement, activité professionnelle, santé, relations familiales, 
etc.). Ces fiches de suivi individuel ont permis d’identifier des typologies de trajectoires en 
les discriminant grâce aux événements extérieurs2 qui ont pu affecter le parcours plus ou 
moins chaotique des jeunes vers l’insertion. Nous parvenons en effet à montrer dans notre 
étude que la fragilité du travail entrepris par les référents Mission Locale dépend en grande 
partie de la fragilité même des jeunes, c’est-à-dire de leur vulnérabilité aux évènements 
extérieurs…  
Par ailleurs, notre démarche a pu nous conduire à faire des comparaisons avec un autre 
dispositif régional voisin, faisant l’objet d’un protocole d’évaluation commun (il s’agit du 
dispositif CIPARE, mis en place dans la Haute-Loire)3. Cependant ces comparaisons seront 
restreintes, dans la mesure où les contextes de ces deux expérimentations n’ont pas été 
strictement identiques. 
 
L’évaluateur a aussi entrepris d’orienter son évaluation vers les méthodes qualitatives, en 
particulier à travers la réalisation des entretiens auprès des bénéficiaires et des partenaires 
institutionnels et opérationnels. Cette approche est dite « compréhensive » puisqu’elle 

                                                 
2 Parmi les évènements extérieurs affectant ou non la trajectoire du jeune, nous désignons tous les faits notoires 
qui nous ont été signalés, comme par exemple, la naissance d’un enfant, le retour en maison d’arrêt pour une 
affaire antérieure, un accident de voiture, etc. Les évènements notoires sont donc composés par les événements 
importants d’une situation vécue (abandon d’une formation, mise en échec, événement familial grave ayant pour 
conséquence le départ du jeune du domicile familial, ce qui le met dans une situation de précarité extrême…). 
3 Rapport d’évaluation du dispositif CIPARE remis par le LERFAS le 30/09/2012 (Projet AP1_077). 
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conduit à la description du déroulement des pratiques des acteurs (porteur de projet, référent 
Mission Locale, acteurs opérationnels du dispositif de la PJJ et du SPIP, mais aussi les 
partenaires de l’insertion par l’économique). Ces entretiens avaient principalement pour but 
de mesurer les difficultés que les porteurs de projet pouvaient rencontrer dans le travail de 
réinsertion des jeunes sous main de Justice. Cependant, parmi les dimensions les moins 
évaluées dans notre étude, figurent les partenariats construits autour des Missions Locales et 
à leur initiative. En effet, même si la taille de ce partenariat est très conséquent (31 structures 
ont signé la Charte de partenariat, et 176 partenaires distincts ont participé à au moins une 
réunion), il reste que la mesure des effets de cette mise en réseau ne peut être orientée 
utilement que vers deux axes principaux : la satisfaction des partenaires et les effets de ces 
partenariats sur l’amélioration du niveau d’insertion des jeunes bénéficiaires.  
Or, les partenaires ont tous été très satisfaits de l’activité pilotée par la chef de projet de 
Moulins. Et cette satisfaction peut tout simplement se mesurer objectivement par 
l’attractivité croissante des commissions dites de « régulation » qui se tenaient presque tous 
les mois et avaient pour but de faire le point collectivement (avec tous les partenaires) sur les 
dossiers des jeunes suivis par le référent Mission Locale. Ces commissions composées au 
tout début de l’expérimentation par une demie douzaine de partenaires différents ont connu 
un attrait réel tout au long du déroulement du dispositif, au point que le nombre de 
partenaires réguliers a pu doubler ou tripler, attirant près d’une vingtaine de partenaires 
différents.  
Cependant, bien que la satisfaction bien réelle des partenaires devait conduire à une 
meilleure connaissance mutuelle des activités de chacun, elle ne devait pas faire oublier 
l’objectif principal auquel l’évaluateur s’était attelé : est-ce que ces coopérations ont un 
impact positif sur le parcours des jeunes ? Bien entendu, il va de soi qu’une meilleure 
coopération des partenaires ne peut que conduire à un meilleur parcours pour le jeune qui en 
est directement bénéficiaire. Cependant, il nous a semblé difficile de trouver les éléments 
factuels et les indicateurs précis susceptibles d’offrir la lecture d’un lien direct entre d’une 
part la qualité (réelle) de la coopération menée, et d’autre part, l’évolution vers l’insertion 
professionnelle chez les jeunes bénéficiaires. 
Avec du recul, il va de soi que les objectifs de départ du partenariat peuvent être résumés 
autour d’une question centrale, qui s’inscrit dans un contexte politico-judiciaire marqué par 
les faits de récidive sur lesquels le débat à l’échelle nationale porte encore aujourd’hui 
(polémique autour de l’aménagement des courtes peines, de la transformation de la justice 
pour mineurs, de l’efficacité d’établissements alternatifs à la prison, des enjeux autour du 
programme immobilier pénitentiaire, etc.) : quelle action mettre en œuvre collectivement 
pour favoriser l’insertion ou la réinsertion des jeunes sous main de justice ? Est-ce que la 
mise en œuvre de dispositifs de coopération renforçant l’accompagnement individualisé, tout 
en permettant le maintien du lien entre le suivi pendant l’incarcération et la sortie des 
établissements, permet de prévenir voire d’éviter les faits de récidive ? Dans l’affirmative, il 
est donc indispensable d’associer plus étroitement SPIP et Mission Locale. 
Mais concrètement, il nous a semblé difficile de répondre directement à ces questions : 
comment définir les bons indicateurs prouvant que les activités partenariales puissent agir sur 

                                                                                                                                                         
4 Des exemples anonymisés de fiches de suivi individuel se trouvent en annexe du présent rapport d’évaluation. 
5 L’évaluateur a pu analyser en fin de programme les 87 fiches de suivi renseignées par les référents Mission 
Locale (38 individus à Moulins, 32 individus à Montluçon et 19 individus à Vichy) 
6 Le travail d’évaluation repose sur des traitements et analyses globales qui intègrent les trois territoires. Les 
résultats tiennent compte des spécificités ou écarts constatés entre les trois structures de l’expérimentation qui se 
situent chacune sur des bassins d’emploi spécifiques (préexistence d’actions de droits commun, réseau de 
partenaires spécifique et modalités de travail anciennes ou à créer, marché de l’emploi local, quotas de places en 
formation, etc.) 
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la qualité et la durabilité de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sous main de 
Justice ? Devant cette difficulté majeure, nous avons donc décidé de consacrer 
majoritairement l’activité d’évaluation sur l’analyse des parcours des jeunes. 
 
Évaluer des parcours individuels a supposé alors la mise en place d’étapes préalables longues 
et rigoureuses, mobilisant de façon conséquente les partenaires principaux du dispositif, 
essentiellement les partenaires du domaine judiciaire (PJJ, SPIP) en coordination avec la 
structure porteuse (Mission Locale). Si le fonctionnement global du dispositif était clair au 
départ, les impératifs liés aux attentes de l’évaluateur ont nécessité la mise en place des deux 
outils indispensables permettant l’analyse des effets du dispositif. Ces deux outils sont le 
questionnaire et la fiche de suivi individuel.  
Il s’agissait principalement d’amener les acteurs à se mettre d’accord sur un langage 
commun, et à s’engager dans un protocole de recensement d’informations unique portant sur 
plusieurs thématiques répondant aux attentes d’une analyse sociologique. L’évaluateur a 
donc dû produire, en plus du questionnaire d’enquête, une fiche de suivi individuel qui s’est 
révélée avoir un triple avantage : servir d’outil de suivi concret et utile aux référents, servir 
d’outil à l’analyse qualitative, et enfin (après un long travail de mise en forme) servir d’outil 
à l’analyse quantitative.  
Dans cette fiche de suivi4 devait figurer les thèmes d’observation et d’évaluation considérés 
comme essentiels, et sur lesquels les partenaires pouvaient avoir prise pour aider le référent à 
chaque étape du parcours du jeune. L’unité de compte de cette fiche était le mois. La durée 
d’usage d’une fiche valait pour la durée totale du parcours du jeune (entre 12 à 16 mois). Les 
thèmes d’observation retenus étaient : « projet professionnel », « logement », « santé », « vie 
quotidienne et famille », « formation », « justice et détention », « autres commentaires ». Ce 
dernier thème offrait alors la possibilité de mettre en évidence les évènements notoires et 
accidents divers qui pouvaient affecter la vie du jeune, ce qui permettait aux référents et à 
tous les partenaires d’en avoir connaissance lors des commissions de régulation. 
Plusieurs semaines après le début de l’expérimentation, ces fiches ont été appropriées par le 
porteur de projet comme un outil de travail indispensable, synthétique et utile au partage de 
l’information. Ces fiches de suivi individuel ont servi jusqu’à la fin du programme. Au total, 
l’expérimentation a vu passer 87 jeunes5 dans les trois Missions Locales de Vichy, Moulins 
et Montluçon.  
 
A la différence du dispositif CIPARE évalué dans la Haute-Loire, l’expérience 
d’accompagnement et les relations partenariales avec les institutions judiciaires ne sont pas 
acquises au départ de façon comparable sur les trois territoires6. Dans le présent rapport 
d’évaluation nous avons tenté de mettre en évidence les différences de résultats entre les trois 
Missions Locales. Cependant, les causes des différences observées en matière d’insertion ne 
doivent pas forcément être imputées à des différences d’accompagnement des référents, mais 
bien davantage à des différences sociologiques ou judiciaires entre les jeunes concernés, et 
également à des territoires qui, peut-être, n’ont pas nécessairement la même attractivité 
économique. Les limites de notre évaluation sont donc celles-là : il nous est encore 
compliqué d’identifier des causes dans les différences observées, différences qui, par ailleurs, 
portent sur de petits effectifs. 
 
L’évaluation visait donc à analyser non pas le contexte du dispositif mais les résultats du 
dispositif d’accompagnement des publics sous main de justice, sur un parcours de vie 
relativement court (entre 12 et 16 mois environ). Il s’agissait d’analyser finement les 
parcours individuels, à travers un certain nombre d’informations relatives aux domaines de la 
vie quotidienne (logement, santé, famille, justice, etc.), de façon à permettre une lecture des 
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effets des actions menées au fil des mois. Tout d’abord, une enquête par questionnaire 
combinant deux volets, le premier à saisir par les bénéficiaires et le référent au début du 
programme uniquement, un deuxième à saisir par le référent de l’accompagnement et le 
référent justice (SPIP ou PJJ) dans le cas de mesures en cours en Milieu Ouvert ou Fermé, et 
ceci à trois périodes du dispositif (début, milieu et fin). Il s’agissait de caractériser la 
situation sociale, familiale, économique et judiciaire des bénéficiaires avant qu’ils ne soient 
sous main de justice (scolarité, apprentissage, expérience professionnelle mais également la 
santé, les relations familiales, les antécédents de placement, les difficultés rencontrées par les 
bénéficiaires), puis d’observer leurs situation pendant et après la sortie du dispositif, 
notamment sur l’évolution de la situation judiciaire et l’inscription des jeunes dans une 
dynamique d’insertion. 
 
En complément de l’enquête quantitative, une enquête qualitative est réalisée auprès des 
partenaires et de bénéficiaires du dispositif (comprenant le Milieu Fermé sur les territoires de 
Montluçon et Moulins) qui associe des entretiens semi-directifs et des discussions 
informelles avec le porteur de projet et les référents justice.  
 
Analyses et résultats : les effets sur le public 
Les principaux enseignements que nous pouvons dégager de l’évaluation dont le rapport fait 
état sont issus de l’enquête qualitative (entretiens auprès des acteurs) et quantitative 
(traitements des fiches de suivi et des questionnaires). 
Des effets sont perceptibles en terme d’adhésion des bénéficiaires dès la détention. La 
régularité et l’intensité du suivi « rapproché » ont permis des relations de confiance entre 
référent et jeune. Le référent a bien été perçu comme l’unique interlocuteur. Le lien réalisé à 
l’intérieur de la prison constitue une plus-value majeure du dispositif d’après l’ensemble des 
acteurs, puisqu’il renforce l’établissement des relations de confiance entre le jeune et l’adulte 
dès la détention.  
Si les méthodes utilisées n’ont pas intégré d’échantillon témoin, les traitements de fiches 
longitudinales et des questionnaires permettent de mesurer un impact de la Plateforme 
PIJSMJ sur les trajectoires des bénéficiaires, et d’identifier les freins à la réussite des 
parcours d’insertion.  
Grâce à l’analyse méticuleuse des fiches de suivi, il a été possible d’identifier que 66% des 
bénéficiaires ont perçu favorablement l’impact du dispositif en terme d’accès à l’emploi au 
cours de leur parcours, même si pour la moitié d’entre eux cet effet bénéfique a pu s’avérer 
temporaire. Il apparaît que 30% des trajectoires professionnelles sont ascendantes, mais 70% 
sont stagnantes. L’analyse des questionnaires indique que les situations de jeunes sans 
emplois diminuent au profit de l’augmentation des contrats de travail, entre l’entrée et la 
sortie du dispositif. Les contrats précaires apportent une large contribution au maintien de la 
situation observée avant la mesure judiciaire en cours. 
En terme de prévention de la récidive, les difficultés de l’évaluation n’ont pas pu être levées : 
il est extrêmement complexe de mesurer la récidive. Nous avons néanmoins pu montrer que 
seulement 13% des jeunes sont sous main de justice en fin de parcours.  
 
SIGLES utilisés  
CPIP : Conseiller pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
DAP : Direction des Affaires Pénitentiaires – Ministère de la Justice 
FJT : Foyers Jeunes Travailleurs 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PPMJ : PPSMJ : Personnes Placées Sous Mains de Justice 
PSE : Placement sous Surveillance Electronique 
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SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
TIG : travail d’Intérêt Général 
TNR : travail Non Rémunéré 
UCSA : Unité de Consultation et de Soin Ambulatoire 
UNHAJ : Union Nationale pour l’HAbitat des Jeunes 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 

L’évaluation de la plateforme PIJSMJ entend rendre compte de l’évolution du 
parcours des jeunes sous main de Justice ayant bénéficié d’un suivi renforcé de la Mission 
Locale du secteur dont ils dépendent. Les conseillers Mission Locale appelés aussi référents 
uniques, ont pour objectif de réinsérer durablement les jeunes dont la plupart sont encore 
incarcérés.  

En résumé, il s’agit de proposer aux jeunes d’optimiser leurs chances d’accès à un 
emploi. Ce travail d’accompagnement est rendu possible par la coordination effective d’un 
ensemble d’acteurs, un certain nombre d’incitations financières auprès du milieu économique 
et une sécurisation auprès des jeunes, afin d’éviter la récidive. Il s’agit de proposer à des 
jeunes de 16 à 25 ans sous main de justice, un accompagnement renforcé par un référent 
unique justice de Mission Locale dès qu’ils font l’objet d’une condamnation pénale, lors de la 
période carcérale dans le cadre de la préparation à la sortie, et par la suite en Milieu Ouvert 
vers l’emploi et l’insertion. Ce type d’accompagnement nécessite un fort partenariat entre la 
Mission Locale et tous les acteurs concernés par le champ de la réinsertion.  

La plateforme PIJSMJ proposée par les Missions Locales de l’Allier s’inscrit dans le 
cadre d’une réflexion engagée par l’ensemble des Missions Locales de la Région Auvergne 
sur la prise en charge des publics sous main de justice au regard de l’accompagnement vers 
l’insertion sociale et professionnelle. Depuis plusieurs années, ce constat émane quant aux 
difficultés à accompagner le public des jeunes sous main de justice :  

- difficulté à travailler efficacement avec ce public, 
- volonté des partenaires d’optimiser l’accompagnement, 
- formalisation d’une organisation pour les aménagements de peine. 

 
L’action de la Plateforme PIJSMJ vise à profiter de l’expérience de la Mission Locale 

du Puy-en-Velay (Haute-Loire), et à l’étendre aux 3 Missions Locales du département de 
l’Allier. De la même façon que cela s’est produit dans le cadre de l’expérimentation de la 
Haute-Loire, la mise en œuvre de ce dispositif a permis la réalisation de plusieurs séries 
d’intervention en Maison d’Arrêt (ce qui souligne l’importance du partenariat établi). Ainsi 
les personnels de la prison sont intervenus pour : 

- autoriser l’accès aux intervenants de la plateforme et aux partenaires éventuels ; 
- mettre à disposition des salles pour les entretiens individuels, les informations 

collectives, les ateliers ; 
- organiser les déplacements des détenus pour se rendre en entretien et en atelier. 

 
Le contexte du projet dans l’Allier tient à une série de rencontres entre les deux 

Missions Locales du Puy-en-Velay et de Moulins ayant permis de fixer le cadre de 
l’expérimentation, entre 2009 et 2010. 

 
Les objectifs opérationnels du projet se déclinent de la façon suivante :  

- Développer une prise en charge concertée des jeunes sous main de justice entre les 
différents acteurs ; 

- Faciliter l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes sous main de justice ; 
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- Orienter les publics vers des actions adaptées aux problématiques les plus prégnantes 
si nécessaire, en amont de la formation et de l’emploi ; 

- Mobiliser tous les outils d’insertion ouverts aux publics de l’accompagnement 
traditionnel ; 

- Sensibiliser les acteurs au milieu carcéral et permettre aux publics les mêmes chances 
d’insertion. 
 
Le public visé est celui des jeunes sous main de justice âgés de 16 à 25 ans. Ils sont 

volontaires pour l’action, écroués dans les maisons d’arrêts de Moulins-Yzeure et Montluçon 
ou condamnés avec aménagement de peine réalisé ou à soumettre au magistrat concerné. 

 
L’évaluation a pour objectifs principaux de :  

- mesurer l’impact du dispositif sur les parcours d’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes concernés (mesure d’efficacité à partir de critères précis portant sur 
l’insertion sociale et/ou professionnelle), afin de se prononcer sur les moyens 
mobilisés et leur impact, 

- analyser les parcours d’insertion à trois moments : suivi des parcours des jeunes avant, 
pendant, après programme, par la mise en place d’un outil d’observation des parcours 
afin de suivre les modalités d’accompagnement et d’observer le devenir des jeunes ; 

- indiquer les critères de transférabilité d’un tel dispositif à l’échelle régionale. 
 
Le suivi renforcé et concerté ainsi proposé facilite l’insertion des jeunes sous main de 

justice. Il s’agit pour le référent de travailler sur l’individu et son projet en lui proposant une 
palette d’actions lui permettant, dans la durée, de s’inscrire dans une logique de projet et 
d’insertion professionnelle avant tout. Les bénéficiaires sont invités à participer activement à 
leur insertion : en s’engageant dans le dispositif, ils s’engagent devant le juge (un certain 
nombre ayant une mesure judiciaire en cours), à s’inscrire activement dans des démarches de 
formation ou de recherche d’emploi. 

 
Sur un plan quantitatif, le nombre de jeunes visés au démarrage de l’expérimentation 

est de l’ordre de 80 à 100 jeunes de 16 à 25 ans sur la période expérimentale qui s’étale du 1er 
janvier 2010 au 30 octobre 2012. La durée de séjour des jeunes sur la Plateforme est de 12 à 
16 mois : 65% des jeunes entreront la première année, et au total, 87 jeunes auront tous 
intégrés la plateforme au premier semestre 2011, soit environ 1 an et demi après le démarrage 
du programme expérimental.  

 
Les hypothèses et questions que l’évaluateur n’a pas pu tester sont les suivantes :  

- Les actions mises en œuvre pour permettre aux jeunes de s’insérer ou se (ré)insérer 
dans les mois qui précèdent la sortie de l’incarcération sont-elles efficaces ?  

- Suite à l’accompagnement, les jeunes sont-ils davantage capables de se projeter vers 
un avenir professionnel via un « Projet personnalisé » ? 

- Qu’est ce qui conduit un jeune ayant réussi à trouver un premier emploi à bien souvent 
ne pas être en mesure de poursuivre l’effort vers l’insertion professionnelle ? 

- Des profils spécifiques sont-ils davantage « insérables », « employables » selon 
notamment le niveau scolaire ou l’existence d’expériences professionnelles 
antérieures ?  

- Les mesures judiciaires et aménagements de peine ont-ils des effets sur le sens que 
prennent les trajectoires individuelles? Constituent-elles des freins à l’insertion ?  
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- Pourquoi certains jeunes parviennent-ils à s’insérer et à se maintenir en emploi ou en 
formation, tandis que d’autres n’utilisent pas le soutien apporté par les référents 
Mission Locale ? 
 
Les hypothèses que l’évaluateur a pu tester sont les suivantes : 

- Le suivi renforcé et concerté proposé par les trois Missions Locales facilite-t-il 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sous main de justice? 

- Avant même d’initier un parcours d’insertion professionnelle ou de projet 
professionnel, le référent a-t-il permis au jeune d’améliorer son accès aux droits 
(santé, papiers d’identité), la stabilisation des relations familiales, la résorption des 
difficultés quotidiennes (logement, relations de couple, etc.), les relations de confiance 
envers l’adulte, ou même l’acquisition des bases du savoir être ? 

- Le dispositif a-t-il permis d’optimiser les chances, pour ces jeunes sous main de 
justice, de se maintenir dans l’emploi ?  
 
La démarche d’étude a consisté sur un plan méthodologique à raisonner sur deux 

outils de recueil de données : un questionnaire en plusieurs volets successifs et une fiche de 
suivi renseignée mensuellement. Le logiciel Parcours3 n’a finalement pas été utilisé pour le 
travail d’évaluation car le traitement de ces données s’est avéré complexe, avec des modalités 
trop imprécises au regard des objectifs de la démarche d’évaluation requise. 

L’évaluateur a jugé utile de produire un questionnaire en plusieurs volets permettant 
de suivre la trajectoire des jeunes au cours de leur parcours dans la Plateforme. Il a également 
été proposé au porteur de projet de travailler finement sur le suivi de chaque jeune en 
saisissant des informations par catégories dans une fiche de suivi mensuel. Ces deux outils ont 
été présentés, négociés et acceptés par les porteurs de projet au départ de l’expérimentation. 
Un temps conséquent fut nécessaire à leur finalisation.  

De ce fait, la démarche d’analyse statistique et quantitative a été rendue possible grâce 
à l’implication et la persévérance des référents Mission Locale. Les traitements des données 
issues des questionnaires et fiches de suivi ont permis de produire des résultats probants en 
terme d’effets de la Plateforme sur les trajectoires professionnelles. 

 
Les résultats de l’évaluation sont les suivants : 
Les questionnaires passés entre le début et la fin du dispositif permettent assurément 

d’affirmer que la plateforme PIJSMJ conduit un nombre important de jeunes vers une 
insertion professionnelle, même si celle-ci reste précaire. En effet, il apparaît que près de 25% 
des jeunes sont en emploi ou en stage à l’issue de leur parcours dans le dispositif, et près de 
14% sont en formation. Seulement 14% sont en prison ou sous main de justice, et environ 
45% sont sans aucune activité professionnelle ou de formation. Ces résultats doivent être mis 
en perspective avec la situation des jeunes avant leur entrée en prison, et au moment de leur 
sortie de prison. Il apparaît alors que le nombre de jeunes en activité professionnelle ou en 
formation a triplé. Sur le plan du suivi médical des jeunes, le fait que 25% d’entre eux soient 
suivis pour un problème d’addiction en fin de parcours, donne toute la mesure des difficultés 
que les référents Mission Locales doivent surmonter pour rapprocher ces jeunes de l’emploi. 

Les fiches de suivi individuel montrent que 30% des jeunes ont un parcours très positif 
en matière d’emploi entre leur entrée et leur sortie. Et 70% des jeunes restants ont soit très 
légèrement progressé, soit stagné au niveau de l’emploi où ils se trouvaient en début de 
dispositif. En plus de ces effets mesurés entre le début et la fin du dispositif, nous avons 
mesuré les effets intermédiaires de l’accompagnement et nous avons constaté que 66% des 
jeunes avaient connu un épisode très notable d’amélioration de leur situation 
professionnelle… même si pour la moitié d’entre eux, cette situation n’a pas été durable. 
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Parmi les effets inattendus du dispositif, nous avons noté que les parcours des jeunes 
pouvaient être très chaotiques ; principalement à cause d’évènements notoires extérieurs (et 
imprévisibles) qui impactaient fortement les trajectoires vers l’emploi. Ainsi, 48% des jeunes 
ont vu leur trajectoire professionnelle perturbée par un événement extérieur (décès d’un 
proche, nouvelle affaire judiciaire antérieure, accident de voiture, naissance d’un enfant, etc.), 
et la moitié d’entre eux ont vu leur trajectoire perturbée négativement. C’est-à-dire que la 
moitié des jeunes ayant été impactés par un événement extérieur notoire n’ont pas été en 
mesure de conserver la pente ascendante qu’ils avaient pourtant entamée lors de leur entrée 
dans le dispositif.  

Nous avons observé une corrélation très forte entre l’accès à l’emploi, la bonne santé 
physique ou mentale, et la capacité à affronter les évènements extérieurs perturbant la 
trajectoire vers l’emploi. Cette observation n’est pas anodine : elle conforte nettement l’idée 
défendue par les Missions Locales depuis leur création, de prendre soin d’accompagner les 
jeunes dans tous les aspects de leur vie (logement, santé, etc.).  

Plus finement, nous avons remarqué que la Mission Locale de Montluçon est la plus 
fragile des trois Missions Locales quant à la protection qui a pu être apportée lors de 
l’accompagnement face à ces évènements extérieurs imprévisibles. Mais nous restons dans 
l’incertitude quant aux raisons qui permettent d’expliquer pour chaque Mission Locale, les 
écarts d’efficacité face aux évènements extérieurs des jeunes qui y sont accompagnés. Les 
faibles effectifs dont nous disposons interdisent en effet toute comparaison statistique fiable 
pour expliquer de tels écarts entre missions locales. 
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1 L’expérimentation 

1.1 Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

1.1.1 Objectifs du projet 
 

La présente évaluation portant sur une expérimentation départementale 
d’accompagnement harmonisé des jeunes sous main de justice, la principale question à 
laquelle se devait de répondre l’évaluateur portait sur la mesure des résultats d’un tel 
dispositif en termes d’insertion socio-professionnelle des publics touchés. En effet, tout 
travail d’évaluation se base sur une problématisation argumentée qui prend la forme, le plus 
souvent, d’une série de questions évaluatives. Celles-ci, que nous exposerons par la suite, 
visent à pouvoir déterminer avec précision les conséquences, positives ou négatives, espérées 
ou inattendues, de la mise en œuvre de l’expérimentation. Il s’agît donc pour nous, dans un 
premier temps, de reformuler les objectifs de l’expérimentateur afin de nous saisir de ces 
ambitions et de déterminer la meilleure manière de jauger le degré d’efficience de sa 
réalisation.  

 
Les objectifs du projet, tels qu’ils sont exprimés dans les différents documents de 

restitution de l’expérimentateur (rapports intermédiaires et rapport final), sont triples : 
 
- Tout d’abord, il s’agît de favoriser, pour les professionnels en charge de 

l’accompagnement des publics jeunes sous main de justice, une meilleure 
harmonisation en vue d’une prise en charge globale. Il s’agît donc que chacun des 
intervenants puissent identifier (et être identifiés) plus efficacement les différentes 
ressources dont ils disposent, qu’elles soient humaines, techniques ou juridiques. 
L’objectif est ici de proposer une même prise en charge globale sur l’ensemble du 
territoire départemental, de permettre aux différents professionnels de se reconnaître, 
d’échanger leurs informations et ainsi de renforcer leur dynamique commune.  
 

- Ensuite, il s’agît d’unifier l’interface avec le jeune, en créant un référent justice 
unique, en charge de la prise en charge du jeune à tout niveau, alors qu’il est encore 
écroué et jusqu’à ce que sa peine soit aménagée. Plus encore, par sa dimension 
globale, la prise en charge unifiée par un seul et même intervenant vise à permettre de 
réduire les risques de récidive, à optimiser les aménagements de peine proposés dans 
le but d’en renforcer l’action préventive (éviter l’institutionalisation des individus 
écroués, renouer des liens familiaux afin d’éviter l’isolement des individus à la sortie 
de prison, etc).  
 

- Enfin, l’objectif final de l’expérimentation est de mettre en place les conditions d’un 
renforcement de l’insertion socio-professionnelle des jeunes écroués, de la stabiliser 
dans le temps et dans toutes ses dimensions. Là encore, cela s’inscrit dans une optique 
de prévention de la récidive.  
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1.1.2 L’action expérimentée 
 
Le dispositif expérimental diffère peu du droit commun. Il a surtout comme particularité de 
placer une part importante de l’activité de la Mission Locale dans l’accompagnement de 
jeunes sous main de Justice. Pour ce faire, ce dispositif doit surtout mobiliser des partenariats 
en quantité car il faut s’assurer de la coopération des magistrats, du SPIP, de la PJJ, des 
services de la formation, des personnels de santé, des chantiers d’insertion. 
 
Voici la liste non exhaustive des partenaires opérationnels du dispositif : 
 SPIP 
 PJJ 
 Maisons d’arrêts Moulins/Yzeure et Montluçon 
 Emploi (Pôle Emploi, ANDRH Bourbonnais dont la participation n'a pas été effective) 
 Formation (AFPA, E2C, Education Nationale, Greta, EPLEFPA) 
 Insertion par l’activité économique (UREI, régie de quartier Moulins Sud) 
 Santé (centres hospitaliers CSAPA et UCSA, ANPAA03) 
 Hébergement (Viltaïs, CHRS Montluçon, Vichy, FJT Le tremplin, foyer AGAT, résidence ALTHEA) 
 
La Charte d’engagement qui relie tous ces partenaires participe d’un fonctionnement innovant 
qui repose sur l’engagement volontaire et non obligatoire du partenaire. Mais rien ne déroge 
au droit commun. 
Une charte de partenariat a été rédigée et signée par 31 partenaires le 25 mai 2010, elle 
précise le rôle et l’implication de chacun. Chaque partenaire a bénéficié d’un accès privé, via 
le site internet de la Mission Locale de Moulins, à l’ensemble des outils de suivi, compte-
rendu de réunions, autres documents. A côté de l’engagement dans la Charte des principaux 
partenaires, 44 structures au total sont recensées par le porteur dans leur mobilisation sur la 
plateforme (soit 176 personnes sur les trois bassins).  
La plateforme multi partenaires est mobilisée afin d’apporter de multiples réponses pour 
optimiser le parcours des jeunes vers l’insertion professionnelle et l’employabilité. Cette 
plateforme se réunit mensuellement par secteur (Vichy, Moulins, Montluçon). 
 
L’une des possibilités offerte par le dispositif qui ne déroge pas au droit commun consiste à 
permettre aux conseillers Mission Locale d’accéder aux jeunes encore incarcérés en prison. 
La particularité de l’action des Conseillers Mission Locale repose donc sur l’autorisation de 
rencontrer les jeunes en milieu fermé (lors de leurs 4 derniers mois de détention qui précèdent 
leur sortie). 
Après une sélection des jeunes potentiellement libérables par le SPIP, la PJJ et les magistrats 
concernés, sont mises en place des séances d’informations collectives générales présentant les 
prestations proposées par la Mission locale et Pôle Emploi et d’autres acteurs liés à l’insertion 
sociale et professionnelle (apprentissage, contrats aidés, parrainage, formation 
professionnelle, aide au logement, alcoologie, toxicomanie, ….), certaines en co-animation, 
notamment avec le SPIP ou la PJJ, ou tout autre partenaire : organisme formation, CFA, 
chambres consulaires, entreprises, centre de santé…. 
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Une contractualisation volontaire sur le parcours de mobilisation socioprofessionnelle est 
ensuite mise en place entre chaque jeune et son réfèrent unique Mission locale (avec mise en 
place d’une bourse7). 
 
Deux types d’actions se distinguent au sein du dispositif, d’une part des actions collectives et 
d’autre part, des actions individuelles. 
 
Les actions collectives proposées sont : 

- un travail de bilan diagnostic réalisé par un conseiller Mission locale, référent justice, 
avec repérage des compétences du jeune ; 

- un atelier qui permet de travailler les connaissances de base et de lutter contre 
l’illettrisme ; 

- Des groupes de parole sur le thème des addictions ; 
- Des groupes d’échanges sur les conduites addictives en alcoologie ; 
- Un Atelier de préparation des jeunes à l’intégration dans l’entreprise ; 
- des M R S (Méthode de Recrutement par Simulation) en milieu fermé pour les jeunes 

détenus ; 
- un atelier sur le travail comportemental à adopter en entreprise ; 
- des rencontres en maison d’arrêt de chefs d’entreprises avec des jeunes incarcérés, 

afin de leur présenter différents métiers ; 
En complément, le jeune s’engage à participer aux activités de droit commun de formation 
professionnelle, ou concessions se déroulant en milieu carcéral, ainsi qu’aux activités 
éducatives - sportives - culturelles proposées en établissements pénitentiaires.  
 
Les actions individuelles proposées sont :  

- la construction du projet professionnel ; 
- le repérage « des compétences clés » du jeune ; 
- les actions à mettre en place pour lever les freins, (logement, santé, indemnisation, 

entrée en formation ou contrat de travail….) ; 
- la préparation d’une solution d’hébergement en structure collective de type CHRS, ou 

FJT ou individuelle si cela est possible ; 
- le suivi sanitaire et éducatif en cas de besoin ; 
- l’inscription à Pôle Emploi ; 
- la contractualisation d’un accompagnement CIVIS (simple/renforcé) ; 
- la mise en place du RSA si besoin ; 
- la mobilisation positive à enclencher, dans le cadre de la préparation à la sortie ; 
- la préparation en lien avec le SPIP, la PJJ, d’un projet de sortie de la maison d’arrêt, et 

d’aménagement de peine, qui sera soumis aux magistrats compétents Juge 
d’Application des peines et/ou juge des enfants. 

 
En ce qui concerne les mineurs en détention préventive ou condamnés à des courtes peines, 
un travail est réalisé sur une courte durée d’un mois environ sur un atelier CV ainsi qu’un 
bilan d’orientation, et un repérage de compétences. 
 
Toute l’action repose sur le caractère volontariste de la Mission Locale, de ses partenaires et 
des jeunes sous main de Justice. 
 

                                                 
7 Pendant toute cette période, une bourse spécifique sera utilisée pour mobiliser les jeunes. 25 euros versés 
mensuellement, et 25 euros mensuels capitalisés pour la sortie.  
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1.1.3 Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet 
L’évaluateur n’a joué aucun rôle dans la conception du projet. L’évaluateur n’a pas 

modifié, même ponctuellement le cours de l’expérimentation. Par contre, il a pu jouer un rôle 
mineur dans le suivi du projet dans la mesure où il a contribué à la mise en place de fiches de 
suivi individuel des jeunes sous main de Justice.  

En début d’expérimentation, l’évaluateur et le porteur de projet ont en commun décidé 
de renseigner les parcours individuels de chacun des jeunes dans un outil appelé « fiches de 
suivi chronologiques ». Ces fiches permettent d’expliciter les choix ou orientations requises, 
tout en identifiant mois par mois l’avancement du jeune dans son parours. Ces fiches offraient 
également la possibilité de noter les commentaires du référent unique Mission Locale afin de 
repérer mensuellement les changements de statut et de position occupés par le jeune (statut 
d’emploi, familial, résidentiel, etc.). Ainsi, dans chaque registre identifié, les événements 
changeants pouvaient être repérés et qualifiés. Par exemple, dans le registre sanitaire, il peut 
s’agir au départ d’une obligation de soin, puis d’une démarche volontaire de suivi médical, et 
enfin d’un abandon de suivi médical.  

Les fiches de suivi chronologiques complètent le questionnaire avec un regard 
qualitatif orienté vers les événements extérieurs inhabituels ou exceptionnels qui peuvent 
ponctuer la vie du jeune durant son parcours dans le dispositif. Ces événements peuvent être à 
l’origine d’un changement subi dans l’un des domaines, par exemple : accident de la route 
(subi) se traduisant par une hospitalisation longue (détérioration de la santé). D’autres séries 
d’actes comme des décisions administratives et les décisions de justice (exécution d’un 
jugement provenant d’un délit antérieur à celui pour lequel le jeune est déjà sous main de 
justice), peuvent également provoquer des modifications dans l’accompagnement et 
l’insertion du jeune, et cela, indépendamment du travail réalisé par le référent Mission Locale. 
L’analyse de l’impact de ces évènements sur les trajectoires vont révéler, selon les Missions 
Locales, des capacités différentes à faire face à des évènements extérieurs. 

 
Nous devons également noter que l’évaluation a pu engendrer une surcharge de travail 

notable de la part des référents Mission Locale. En effet, ces derniers ont dû renseigner 
chacun des questionnaires (3 volets successifs : au début, en milieu et en fin de parcours). 
 

1.2 Objectifs et modalités de l’évaluation 

1.2.1 Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 

Comme pour tout travail de recherche8, la pratique de l’évaluation répond à des critères 
précis, parmi lesquels la nécessité de problématiser son approche afin de se mettre en 
condition de produire de la connaissance. Cette problématique se traduira par la suite à travers 
les questions évaluatives et les indicateurs qu’elles permettront d’élaborer.  

Correspondant au cœur de l’expérimentation, notre interrogation majeure se situe au 
niveau de la mesure de l’efficacité du dispositif en termes d’insertion socio-professionnelle 
des jeunes sous main de justice et pourrait se résumer ainsi : dans quelle mesure le dispositif 
                                                 
8 La conception de la pratique de l’évaluation, telle qu’elle est défendue par le LERFAS, considère cet exercice 
comme répondant à la définition du travail de recherche : il vise à produire de la connaissance sur un phénomène 
social particulier (ici l’exercice d’une politique de prévention et d’insertion) et à fournir sur cette base un certain 
nombre de pistes visant à favoriser, améliorer et optimiser sa mise en œuvre. T. RIVARD et A. ANDERSON, 
« Mémento pour la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation », Poitiers, MSHS - Ville au carré, 2008. 
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de prise en charge harmonisée et continue dans l’accompagnement et l’aménagement des 
peines peut-il être à l’origine d’une meilleure insertion de ces jeunes sur le marché de 
l’emploi mais aussi dans un tissu de relations sociales diversifiées ? En d’autres termes, nous 
chercherons à quantifier et à qualifier les bénéfices d’une approche concertée et optimisée de 
la transition dedans/dehors pour ces jeunes repris de justice, tant du point de vue des pratiques 
professionnelles des acteurs impliqués que du point de vue des publics ainsi pris en charge.  

 
En premier lieu doit se poser la question de la définition de l’insertion socio-

professionnelle retenue conjointement par l’expérimentateur et l’évaluateur. Si la définition 
de ce concept d’insertion nous ramène aux différentes théories des auteurs de la sociologie du 
lien social9 (cf. Paugram, Castel, Durkheim, Bourdieu) en ce sens que l’insertion sociale se 
mesure à la qualité et à la densité des liens sociaux, il n’en reste pas moins nécessaire de 
préciser quelles sont les dimensions à travers lesquelles s’illustrent ces liens sociaux. Pour 
notre part, et en cohérence avec les conceptions retenues par l’expérimentateur, il nous semble 
que l’insertion socio-professionnelle qu’il nous faut ici mesurer, ne saurait se résumer à la 
situation d’emploi d’un individu. Comme le montrent un certain nombre d’auteurs qui se sont 
penchés sur les questions liées au monde du travail10, l’insertion sociale d’un individu 
comprend plusieurs dimensions fondamentales et fortement corrélées. On se doit donc de 
prendre en considération non seulement la situation professionnelle de l’individu, mais aussi 
l’intensité de ses relations familiales et amicales (ou au contraire son isolement social), sa 
situation de santé en termes de pathologie détectée comme de suivi médical, ou encore sa 
situation de logement, qu’il soit autonome, individuel ou provisoire. Il est donc clair que 
l’insertion sociale est une notion protéiforme, comprenant plusieurs dimensions qui 
s’articulent et qu’il convient de prendre en considération avec précision. 

  
Pour mener à bien ce travail, il est tout d’abord nécessaire de reformuler les objectifs de 

l’expérimentation sous la forme de questions évaluatives puis d’indicateurs à même de nous 
permettre de mesurer l’efficience du dispositif mais aussi les limites de celui-ci, ses effets 
inattendus, ses effets pervers et l’ensemble des variables qu’il sera nécessaire d’intégrer en 
vue d’une généralisation éventuelle.  

 

1.2.2 Les questions évaluatives et les indicateurs 
 

Sur la base des différents objectifs décrits préalablement, nous pouvons nous lancer dans 
la description en détail des questions évaluatives qui ont dirigé notre pratique dans le cadre de 
cette mission d’évaluation d’un dispositif de prévention expérimental.  

 

                                                 
9 P. BOURDIEU, La Reproduction, Editions de Minuit, 1970, 284 p ; Émile DURKHEIM, De la division du travail 
social, 2011 ; Serge PAUGAM, La disqualification sociale: essai sur la nouvelle pauvreté, Presses universitaires 
de France, 1991, 262 p ; Serge PAUGAM, « L’épreuve du chômage: une rupture cumulative des liens sociaux? », 
Revue européenne des sciences sociales, 1 août 2006, XLIV, no 3, pp. 11�27. 
10 B. APPAY et A. THEBAUD-MONY, Précarisation sociale, travail et santé, IRESCO-CNRS., PAris, 1997 ; M. 
BAHU, T. COUTROT, C. MERMILLIOD et C. ROUXEL, « Appréhender les interactions entre la santé et la vie 
professionnelle et leur éventuel décalage temporel. Premier bilan d’une enquête innovante�: SIP. », DREES, 
2009 ; M.Harvey BRENNER et Anne MOONEY, « Unemployment and health in the context of economic change », 
Social Science & Medicine, 1983, vol. 17, no 16, pp. 1125�1138 ; Nathalie FRIGUL, « Les effets dissimulés du 
travail sur la santé de populations au chômage�: le cas des contrats aidés dans le dispositif du RMI », Politix, 
2010, vol. 91, no 3, p. 133. 
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Comme cela est exposé dans les différents textes produits par le LERFAS sur la 
méthodologie d’évaluation11, le déroulé des questions évaluatives permet l’élaboration de la 
liste d’indicateurs qui autoriseront l’évaluateur à mener son travail de mesure de l’efficience 
du dispositif et de sa mise en œuvre. C’est en cela que l’exposition de ces questions nous 
apparaît nécessaire en vue de bien donner à voir la logique qui a conduit à nos différents 
choix méthodologiques et aux préconisations qui seront proposées à l’issue de ce rapport.  

Afin de guider notre évaluation, nous avons donc cherché à répondre à un certain nombre 
de questions évaluatives portant sur les diverses dimensions contenues dans les objectifs du 
porteur : 

a) L’harmonisation et la personnalisation de la prise en charge : 
- Dans quelle mesure peut-on véritablement observer un changement dans les pratiques 

des professionnels ?  
- Quelles sont leurs perceptions quant à ces changements organisationnels ?  
- Comment et par quels moyens a été favorisée l’interconnaissance entre les différents 

professionnels impliqués dans la prise en charge des jeunes ? 
- Dans quelle mesure ces nouvelles pratiques ont permis de faire émerger des relations 

interpersonnelles plus saines entre jeunes et acteurs de la prise en charge par 
l’intermédiaire d’un référent unique ? 

- Quels progrès ont pu permettre ces relations interpersonnelles plus nourries dans 
l’optique de la prise en charge des jeunes sous main de justice ? 

 
b) L’impact du dispositif sur l’insertion professionnelle des jeunes : 
- Quelles sont les dimensions retenues par l’expérimentateur comme constitutives de 

l’insertion socio-professionnelle ?  
- Dans quelle mesure peut-on attribuer les évolutions constatées chez certains jeunes à 

l’action du dispositif ? 
- Quelles sont les corrélations qui peuvent être mises en évidence entre les différentes 

dimensions de l’insertion professionnelle ? 
- Quelle est la perception des individus de leur propre situation ? quelle évolution peut-

on repérer de cette perception au fur et à mesure de leur présence au sein du 
dispositif ?  

- Quelle est la perception des acteurs professionnels de la situation du jeune et de son 
évolution au sein du dispositif ? 

- Quelle est la nature des effets constatés du dispositif ? Quelle est leur durée dans le 
temps ? 

- Quelle variabilité des effets peut-on mettre en évidence entre les différentes Missions 
Locales impliquées dans le dispositif ? 

 
c) Les freins et les leviers identifiés en vue d’une extension ou d’une généralisation du 
dispositif 

- Quels sont les principaux freins identifiables et qui pénalisent l’efficacité du dispositif 
ou encore qui handicapent son éventuelle généralisation ? 

- Quels sont les effets non anticipés du dispositif ? peut-on repérer des effets positifs 
inattendus ou au contraire des effets pervers du dispositif ? 

- Quelles sont les principales difficultés identifiées par les acteurs professionnels ? par 
les usagers ? par l’évaluateur ? 

- Quelles préconisations peuvent être avancées (par les acteurs, les usagers ou 
l’évaluateur) afin de favoriser la généralisation d’un tel dispositif ? 

                                                 
11 T. RIVARD et A. ANDERSON, « Mémento pour la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation », op. cit. 
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Comme nous l’avons souligné, l’intérêt de ces questions évaluatives, outre le fait qu’il 

s’agît de la première et nécessaire étape du raisonnement sociologique appliqué à l’évaluation, 
est de nous permettre d’exposer le lien entre celles-ci et les objectifs du porteur d’un côté, et 
avec les indicateurs considérés par l’évaluateur de l’autre. Ce sont bien en effet ces 
questionnements qui nous permettent de mettre en place un certain nombre d’indicateurs 
visant à quantifier, à mesurer, bref à démontrer l’existence ou non d’un certain degré 
d’efficience du dispositif.  

 
Il convient de préciser que ces indicateurs viennent nous permettre de mesurer l’efficience 

du dispositif, mais aussi, dans une certaine mesure, de saisir les limites tant du dit dispositif 
que de notre protocole d’évaluation. Enfin, précisons qu’il s’agît d’une liste d’indicateurs 
pressentis, qui sera complétée par la suite avec des indicateurs portant sur les effets inattendus 
notamment12 . Nous présenterons, pour des questions de clarté, nos indicateurs au sein du 
tableau suivant : 
 
 
Liste des différentes possibilités d’indicateurs en fonction de chaque aspect de 
l’évaluation  

corrélation situation santé/logement/emploi 
dimension dominante  
perception de la situation par usagers 

Dimensions de l'insertion socio-
professionnelle 

perception de la situation par acteurs pro 
nombre de jeunes par ML  
nombre de jeunes en progression à l'issue du dispositif 
nombre de récidive (nouvelle incarcération) 
nombre de cdi   
nombre de formation  

Impact du dispositif sur 
l'insertion socio-professionnelle 

nombre de déclarations d'intention 
nombre de jeunes en évolution temporaire 
nombre de jeunes en stagnation/régression 
évolution globale par suivi longitudinal 
évolution des perceptions par suivi longitudinal 
typologie d'effets et situations préalables 

Nature des effets du dispositif 

typologie des situations  
difficultés identifiées par pros 
difficultés identifiées par usagers 
difficultés identifiées par évaluateur 
taux de prise en charge de pathologies médicales 
taux de progression en fonction de l'expérience pro préalable 
taux de progression en fonction du niveau scolaire préalable 
taux de progression en fonction de l'isolement relationnel 
taux de progression en fonction de prise en charge ASE préalable 
nombre d'évènements "heureux" déclarés 
nombre d'événements "malheureux" déclarés 

Leviers/freins repérés 

impact événements extérieurs 

                                                 
12 Il est évident que la liste d’indicateurs ici présentée ne saurait être considérée comme exhaustive : en effet, 
dans la mesure où une partie de notre évaluation vise à mettre en évidence les effets « inattendus » du dispositif, 
il est clair qu’un certain nombre d’indicateurs non anticipés sont venus compléter cette première liste au gré de 
l’investigation.  
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répartition progrès généraux, progrès temporaires 
gestion des impacts d'événements 
qualité des impacts d'événements 
variabilité des pratiques et conséquences 

Effets inattendus 

comparaison ML  
 

1.2.3 L’arsenal méthodologique de l’évaluation 
Pour mener à bien notre mission d’évaluation, que nous considérons encore une fois 

comme un exercice de recherche à part entière, il s’agît pour nous d’adopter une 
méthodologie basée sur les outils de la recherche sociologique.  
  

Toujours dans la lignée des préceptes retenus par le LERFAS en matière d’évaluation, et 
de recherche en général, nous considérons que les différents protocoles méthodologiques à 
disposition du chercheur et les différents types de données qu’ils produisent (données 
quantitatives, données qualitatives, données mixtes) doivent être compris comme 
complémentaires et non concurrents13. En effet, nous partons du postulat méthodologique que 
c’est bien par l’articulation des différentes données, par leur comparaison entre elles, en 
somme par leur triangulation que nous pourrons être en mesure de porter un regard global sur 
l’expérimentation et ainsi d’en mesurer, selon une diversité d’angles de vue, l’efficacité aux 
yeux des différents acteurs impliqués (professionnels et usagers).  
  

De ce fait, nous avons choisi d’articuler trois méthodes principales : le questionnaire 
quantitatif, des fiches individuelles de suivi longitudinal et des entretiens semi-directifs 
individuels et collectifs.  
 

a) Le questionnaire quantitatif 
Tout d’abord, nous avons choisi de mettre en place un questionnaire portant sur 

l’ensemble des jeunes pris en charge au sein des trois missions locales de l’Allier (Moulins, 
Montluçon et Vichy). Dans le but d’obtenir une certaine cohérence entre nos différents corpus 
de données, ce qui nous autorisera par la suite à travailler sur un croisement de celles-ci, nous 
avons souhaité insister sur l’aspect longitudinal de notre approche. Ainsi, le questionnaire a 
été construit afin de pouvoir être soumis à trois reprises et lors de trois temps de la prise en 
charge (début/milieu/fin). Cela nous permet déjà de mesurer certaines évolutions entre 
l’entrée et la sortie du dispositif, et ce sur un certain nombre d’items communs à l’ensemble 
de la population et aux trois temps de récolte. Comme nous le verrons ensuite, nous avons 
choisi cette même approche en ce qui concerne l’élaboration des fiches de suivi individuelles.  

 
Nous avons donc passé un même questionnaire durant 3 phases du parcours : à l’entrée du 

dispositif, pendant le dispositif, à la fin du dispositif. Au total, nous disposons de 74 réponses 
pour la phase 1 ; 69 réponses pour la phase 2 et 56 réponses pour la phase 3. L’évaporation 
des répondants durant le déroulement du dispositif est due aux difficultés à maintenir un jeune 
dans un parcours Mission Locale pendant plusieurs mois. Les raisons de cette évaporation 
tiennent également aux migrations de jeunes hors du département de l’Allier et à leur souhait 
de ne plus participer au dispositif. 

 
Néanmoins, malgré cette chute des effectifs entre l’entrée et la sortie du dispositif, nous 

maintenons l’idée qu’il est possible d’effectuer une mesure de l’évolution des jeunes et de 
l’impact de ce dispositif sur leur parcours. 
                                                 
13 CF Vatin concurrent vs concourant 
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Lecture : 74 jeunes ont répondu au questionnaire lors de leur entrée dans le dispositif (phase 1). Seulement 56 
d’entre eux sont sortis du dispositif en ayant répondu au questionnaire final (phase 3). 
 
Si l’on décline ces résultats par Mission Locale, nous obtenons les résultats suivants : 
 
 Phase 1 (entrée) Phase 2 (pendant) Phase 3 (sortie) 
Non réponse 1 4 2 
Moulins 28 22 16 
Montluçon 28 27 25 
Vichy 17 16 13 
Total 74 69 56 
Lecture : sur les 74 jeunes entrés dans le dispositif, 17 sont entrés à la Mission Locale de Vichy. Seulement, 16 
sont restés à mi-parcours, et 13 sont allés au bout du dispositif. 
 

Nous attirons à nouveau l’attention du lecteur sur le fait que les 56 jeunes ayant fini 
leur parcours au sein des Missions Locales, font partie des 74 jeunes qui l’ont commencé. 
L’évaporation du nombre de jeunes dans notre système d’évaluation par questionnaire s’élève 
donc à 18 jeunes14. Par la suite, nous allons donc présenter l’évolution du parcours des jeunes 
en base 100 de manière à simplifier la lecture des tableaux.  
 
 Phase 1 (entrée) Phase 2 (pendant) Phase 3 (sortie) 
Non réponse 1,4% 5,8% 3,6% 
Moulins 37,8% 31,9% 28,6% 
Montluçon 37,8% 39,1% 44,6% 
Vichy 23,0% 23,2% 23,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : Sur 100 jeunes entrés dans le dispositif, 23% proviennent de la Mission Locale de Moulins. 

                                                 
14 Pour information, parmi ces 18 jeunes, il ne nous est pas possible d’avoir la moindre information fiable nous 
permettant d’identifier les raisons de leur disparition du système d’évaluation par questionnaire. Il est même 
possible de supposer qu’une fraction de ces jeunes a pu continuer dans le dispositif sans que le questionnaire 
d’évaluation puisse être renseigné à leur égard. 
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Le graphique ci-dessous illustre les données du tableau ci-dessus : 

 
Lecture : Sur l’ensemble des jeunes sortis du dispositif (phase 3), 44% provenaient de la Mission Locale de 
Montluçon. Information : les totaux de chaque phase correspondent à 100% si l’on y ajoute les non-réponses. 
 

Au-delà de ces premiers éléments décrivant l’échantillon sur lequel nous avons donc 
fait porter ce questionnaire en trois volets, le traitement statistique des données ainsi récoltées 
nous a permis, comme nous le verrons ensuite lors de la présentation des résultats, de pouvoir 
mettre en avant un certain nombre d’hypothèses quant aux variables venant impacter 
l’efficacité du dispositif ainsi qu’aux effets de ce dernier.  

 
b) les fiches de suivi individuelles 
Toujours suivant notre volonté de mener une approche longitudinale, afin de pouvoir 

illustrer les effets dans le temps du dispositif sur les différentes dimensions de l’insertion 
professionnelle du public ciblé, nous avons choisi, cette fois dans une approche plus 
qualitative, de solliciter les acteurs professionnels dans le but de co-construire un outil 
subjectif de récolte de données longitudinales : les fiches de suivi individuelles. Ce type de 
démarche nous permet donc à la fois de saisir et mesurer la pérennité des effets du dispositif, 
mais aussi d’évaluer les freins et les leviers qui viendraient affecter la pertinence ou la 
faisabilité d’un éventuel essaimage de l’expérimentation.  

 
Nous avons donc élaboré et mis en œuvre, avec l’aide constante des professionnels 

impliqués dans l’expérimentation, un outil de suivi des trajectoires, que nous avons intitulé 
« fiche de suivi individuelle ». L’objectif était de nous permettre, par le biais des référents 
suivants les jeunes sous main de justice, de faire régulièrement un point sur l’ensemble des 
paramètres définissant la situation d’insertion socio-professionnelle de ceux-ci. Ces 
paramètres dont nous avons retenu la pertinence pour caractériser un niveau d’insertion se 
rapportent tous à trois grands critères : le niveau d’emploi et de formation, le niveau de santé 
et le niveau de logement. Le choix de ces grands ensembles thématiques est, comme nous 
l’avons déjà signalé, en accord avec les références majeures de la littérature scientifique se 
rapportant aux questions d’insertion socio-professionnelle15.  
                                                 
15 B. APPAY et A. THEBAUD-MONY, Précarisation sociale, travail et santé, op. cit. ; Claude DUBAR, « La 
construction sociale de l’insertion professionnelle », Education et sociétés, 2001, vol. 7, no 1, p. 23 ; Serge 
EBERSOLD, La naissance de l’inemployable, ou l’insertion aux risques de l’exclusion, Presses Universitaires de 
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Avec la collaboration des professionnels exerçant au sein des trois Missions Locales (ML) 

de la plate-forme expérimentale (Moulins, Vichy et Montluçon), nous avons pu récupérer un 
échantillon de 87 fiches de suivi complétées (38 individus à Moulins, 32 individus à 
Montluçon et 19 individus à Vichy) et se répartissant sur la totalité de la durée de 
l’expérimentation. Si les échantillons respectifs des ML Moulins et Montluçon sont 
équivalents, il nous faut remarquer ici que le nombre plus faible de fiches provenant de la ML 
Vichy se devra d’être pris en compte dans l’analyse des données. Toutefois, il convient de 
constater que si le questionnaire en trois volets tend à montrer un certain niveau 
d’évaporation, l’utilisation de ces fiches individuelles, nous permet ici de contourner cet 
obstacle, puisque le suivi a été fait tout au long de la prise en charge, quelle que soit sa durée, 
et que nous avons fait le choix de ne pas retenir le facteur du temps de prise en charge dans 
leur traitement16.  
 

Le traitement de ces fiches qualitatives avait pour objectif d’en retirer des données mixtes, 
c’est-à-dire de faire porter un traitement de type quantitatif sur des données de nature à priori 
qualitative. La démarche retenue a ainsi l’avantage de « solidifier » des données que d’aucuns 
pourraient considérer comme trop subjectives en leur faisant subir un traitement quantitatif à 
même de neutraliser un certain nombre de biais propres aux conditions de récolte.  

Ainsi, une fois les fiches complétées et récoltées, nous avons choisi de les traiter une 
première fois afin d’en standardiser le contenu sous forme de courbes. En attribuant à chacune 
des catégories (emploi, santé et logement) une échelle allant de 0 à 5 et en attribuant à chaque 
changement de situation une évaluation de niveau, nous avons pu rendre graphiquement 
lisible la trajectoire des individus concernés17.  
 
Les échelles construites se présentent comme suit :  

Logement : Emploi : Santé : 

1 = SDF/sans nouvelle 
1 = Demandeur Emploi Non 
Indemnisé 1 = déni du problème 

2 = foyer 2= Demandeur Emploi Indemnisé 2 = diagnostic 

3 = amis 3 = Stage /formation 3 = consultation 

4 = famille 4 = CDD 4 = traitement 

5 = autonome 5 = CDI 5 = guérison/RAS 
 
                                                                                                                                                         
Rennes, 2001, 224 p ; Serge EBERSOLD, « L’insertion, ses metamorphoses, ses registres de coherence à la 
lumiere d’un corpus de circulaires (1982-1993) », Sociétés contemporaines, 2005, vol. 58, no 2, p. 105 ; Claude 
TROTTIER, « La sociologie de l’éducation et l’insertion professionnelle des jeunes », Education et sociétés, 2001, 
vol. 7, no 1, p. 5. 
16 Comme souligné auparavant, le suivi n’a pas eu la même durée pour tous les individus : certains sont sortis du 
dispositif très tôt en comparaison d’autres. Dès lors pour pouvoir faire porter des comparaisons entre les 
individus, nous avons écarté la variable de la durée de prise en charge dans l’analyse et le traitement des fiches 
de suivi. Il s’agît là d’un choix qui prend valeur de postulat et dont nous avons conscience qu’il implique 
forcément un biais, mais qui est compensé par la triangulation du questionnaire avec les fiches de suivi. Par 
ailleurs, on remarquera que nous avons pu obtenir une fiche de suivi pour chacun des jeunes passés par le 
dispositif (87 individus), comme le confirme le rapport du porteur.  
17 Là encore, il est évident que le choix d’une démarche mixte implique un certain nombre de biais : la 
catégorisation hiérarchique des situations sur une échelle de 1 à 5 en est un exemple parlant. Toutefois, ces biais 
sont neutralisés en partie par la triangulation avec les résultats du questionnaire et sont minorés par la conscience 
que l’évaluateur en a : l’exercice ici visé consiste à pouvoir modéliser certaines tendances – même si cela 
participe à en biaiser en partie le premier niveau d’analyse – qui seront ensuite objectivées par triangulation avec 
nos autres corpus de données.  
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A chaque date importante du parcours du jeune (qu’il s’agisse d’un événement prévu 
ou imprévu, institutionnel ou personnel) dont nous avons la trace dans la fiche, nous avons 
fait correspondre une note de ces échelles pour chacune des catégories emploi, santé, 
logement. Nous avons ainsi pu obtenir, pour chacun des individus concernés par le dispositif, 
une courbe représentant l’évolution de ses situations d’emploi, de santé et de logement tout au 
long de sa prise en charge. Par ailleurs, nous avons aussi fait figurer sur l’abscisse de nos 
graphiques les événements importants ayant eu lieu durant la prise en charge et qui nous sont 
signalés par le biais de ces fiches, et ce afin de pouvoir en constater visuellement un éventuel 
impact sur les trajectoires ainsi décrites. 
 
Exemple de courbe : 

 
 
On voit donc sur cet exemple les trois courbes : 

- « emploi » en bleu,  
- « santé » en rouge  
- « logement » en vert.  

 
En bas, sur l’abscisse correspondant au temps, sont reportés les événements importants 

inhérents à l’action du dispositif tels qu’ici la sortie de Maison d’arrêt, la réussite d’une 
formation qualifiante ou la liberté conditionnelle, mais aussi les événements extérieurs ne 
dépendant pas du dispositif comme pour ce cas la naissance d’un enfant. L’axe des ordonnés 
représente, pour chaque courbe, l’échelle correspondante dont nous avons signifié les palliers 
ci-dessus.  

C’est sur la base de ces constructions graphiques simplifiées que nous avons pu entamer 
notre travail de typologie visant à classer les individus selon les différents types de trajectoire. 
Il convient ici de souligner une première limite de notre protocole d’évaluation et qui réside 
dans le fait qu’une partie des dimensions de l’insertion socio-professionnelles que nous avons 
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retenues (santé/logement/emploi) ne peut que difficilement faire l’objet d’une hiérarchie de 
situations. En effet, pour la santé comme pour le logement des problèmes se sont posés. Pour 
ce qui est de la santé, c’est le manque d’informations précises dans le contenu des fiches de 
suivi individuelles qui nous a empêché de véritablement pouvoir travailler sur cette dimension 
dans un premier temps. Ainsi, l’aspect hautement privé d’une situation de santé et surtout son 
caractère difficilement ordonnable et subjectif empêche de pouvoir affirmer, par exemple, que 
parce qu’aucun problème ne serait détecté, on pourrait considérer l’individu en bonne santé. 
Ensuite, pour ce qui est de la situation de logement, il s’agît plutôt de la dimension subjective 
qui nous a empêché, dans un premier temps, d’user de cette dimension dans notre triatement : 
en effet, si pour certains individus un logement autonome doit être considéré comme une 
meilleure situation que la cohabitation avec la famille, pour d’autres au contriaire cela est 
perçu comme un facteur d’isolement.  

 
Pour ces raisons, nous avons tout d’abord privilégier la dimension emploi afin de produire 

une analyse de trajectoire puisque contrairement aux deux autres, celle-ci se prête plus 
facilement à une hierarchisation des situations. Par la suite, et pour réduire les biais qu’aurait 
induit une appriche exclusivement centrée sur l’emploi, nous avons poursuivi nos analyses en 
traitant les situations moyennes de santé et de logement sur toute la durée de la prise en 
charge. Cela nous a donc permis de réintégrer ces deux dimensions fondamentales de 
l’insertion socio-professionnelle, non pas dans une approche comparative par la trajectoire, 
c’est-à-dire par la comparaison de plusieurs points de contrôle, mais plutôt par la triangulation 
de données de trajectoire avec des moyennes de situations qui nous permettent tout de même 
de mesurer d’éventuelles corrélations entre les différentes dimensions de l’insertion socio-
professionnelle. Pour cela, nous avons retravaillé les données fournies par les fiches de suivi 
de la manière suivante :  

- Nous avons tout d’abord représenté chaque caractéristique individuelle (emploi, 
logement, santé) par la moyenne de l’ensemble des points où nous avions attribué une 
échelle évaluative. Ainsi, plutôt que de mesurer une évolution, nous mesurons une 
situation générale tout au long de la prise en charge, et pouvons alors qualifié chacun 
des individus et les classer selon plusieurs types de situation.  

- Ce faisant il est clair que nous procédons à une nouvelle simplification de la réalité, 
les moyennes ne permettant pas de savoir si l’individu progresse ou pas.  

- Par la suite nous avons pour chacune de ces catégories de moyennes, constitué des 
quartiles selon lesquels se répartissent les individus de la population totale.  

- Dans la mesure où la taille de notre échantillon provoque mécaniquement une dilution 
importante des individus dans nos tableaux, nous avons choisi pour ces trois 
caractéristiques de réunir les deux quartiles supérieurs et inférieurs sous les vocables 
“situations positives” et “négatives”.  

- Au final, grâce à ces données portant sur des situations moyennes, nous pouvons 
obtenir plus de détails sur les catégories de situations parmi lesquelles se répartissent 
les individus mais aussi sur les corrélations potentielles entre situations d’emploi, de 
santé, de logement et la capacité des équipes à positiver les événements extérieurs par 
exemple.  

 
c) les entretiens semi-directifs et les observations participantes 
Pour compléter nos deux premiers corpus de données issus des questionnaires et des 

fiches de suivi individuelle, nous avons choisi de mener des entretiens semi-directifs avec un 
échantillon d’acteurs impliqués ou concernés par cette expérimentation. Cette phase 
qualitative de notre récolte de données s’effectue donc par la passation de ces entretiens, 
prioritairement auprès des professionnels, même si quelques entretiens exploratoires auprès 
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des jeunes ont pu être menés, mais aussi par la mise en œuvre de sessions d’observations 
participantes par le biais de la présence de l’évaluateur au cours d’un certain nombre de temps 
de travail réunissant l’équipe de l’expérimentation.  

Après le corpus purement quantitatif issu du traitement des données du questionnaire, et 
les données mixtes issues du traitement quantitatif d’outils qualitatifs que sont les fiches de 
suivi, il était cohérent de renforcer notre démarche de triangulation en croisant ces données 
avec un troisième corpus, purement qualitatif cette fois-ci, avec la passation d’entretiens semi-
directifs et l’observation des temps de travail.  

 
Les entretiens, effectués avec des acteurs de tous niveau de l’expérimentation, nous 

permettent de venir récolter des données qui concernent principalement les représentations 
des acteurs et en particulier les perceptions qu’ils se font de leur propre situation, celles des 
professionnels sur leur activité et leurs pratiques mais aussi, dans une moindre mesure, celles 
des usagers sur leur propre démarche de réinsertion. De la même manière, les temps 
d’observations permettent à l’évaluateur de mesurer dans leur contexte d’occurrence la qualité 
des relations entre les professionnels, de leur communication et de leur organisation.  

Ce type de données vient généralement éclairer, contextualiser les autres corpus et nous 
permet de mieux saisir la réalité sociale telle qu’elle est vécue et ressentie par les acteurs, dans 
une approche plus compréhensive. Par ailleurs, le croisement de données qualitatives avec des 
données quantitatives et mixtes autorisent une meilleure appréhension des dimensions 
objectives et subjectives du travail des professionnels, de sa réception par les usagers et des 
changements organisationnels qui viennent impacter ces deux groupes dans le cadre de cette 
expérimentation.  

 
Toutefois, la mise en pratique des entretiens est venue remettre en cause certaines des 

hypothèses de traitement que nous avions présenties. Des difficultés techniques tout d’abord 
ont parfois empêché l’enregistrement des conversations, qui parfois n’apportaient par ailleurs 
pas suffisament de données pour pouvoir avoir un rôle heuristique. Ce fut notamment le cas 
des entretiens menés auprès des jeunes bénéficiaires du dispositif, ce qui explique que nous 
ayons privilégié les entretiens auprès des professionnels et des institutionnels. Enfin, le 
nombre relativement faible d’entretien que nous avons pu affectuer en raison du temps de 
mobilisation des différents partenaires notamment mais aussi de l’indisponibilité de 
l’évaluateur à certains moments de l’expérimentation, nous ont amené à choisir un traitement 
sous forme de portraits sociologiques plutôt que sous forme de verbatims18. Ce choix vient 
notamment contrebalancer le fait qu’il n’ait pas été choisi d’effectuer systématiquement des 
entretiens auprès du public bénéficiaire.  

 
D’une manière générale, nous avons pu effectuer une douzaine d’entretiens auprès des 

différents partenaires de l’expérimentation entre 2010 et 2012. Si au départ, certaines 
difficultés pour pouvoir poser des dates ont ralenti nos investigations, nous avons malgré tout 
pu effectuer ces entretiens auprès des équipes des trois missions locales impliquées dans 
l’expérimentation, à différents temps de l’expérimentation19. Parmi les professionnels et 

                                                 
18 S’il s’agît clairement d’un regret de notre part de n’avoir pu exploiter certains de ces entretiens, cette approche 
par le protrait socioloigique issu de l’analyse del acnversation par l’évaluateur, nous permet au moins de nous 
tenir à distance d’un biais méconnu mais destructeur qui réside dans la tendance à utiliser les extraits d’entretien 
dans une logique illustrative sur le mode de « l’exemple parfait ». Voir sur ce point Bernard LAHIRE, L’esprit 
sociologique, Editions La Découverte, 2007, 434 p. 
19 Si nous aurions souhaité pouvoir harmoniser les dates de ces entretiens, sur un même temps de 
l’expérimentation, afin de solidifier les moyens de comparaison, nous n’avons malheureusement, pour diverses 
raisons (indisponibilité de l’évaluateur pour cause de congé maternité, difficulté à trouver des dates convenant à 
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autres partenaires institutionnels, des entretiens ont été effectués avec les trois porteurs de 
projet et leurs équipes au sein des Missions Locales de Moulins, Montluçon et Vichy, mais 
aussi un respnsable de l’AFPA Montluçon, un Juge d’Apllication des Peines (JAP) de 
Moulins, un responsable de la maison d’arrêt de Moulins, un responsable d’une structure 
partenaire « Jardins du Cœur », un responsable de FJT, un responsable de CHRS, ainsi 
qu’avec deux Conseillers d’Insertion et de Probation (CIP) du SPIP. Ces entretiens ont tous 
duré autour d’une heure et ont donc permis de saisir des données subjectives et contextuelles, 
traduites ensuite sous forme de portraits sociologiques. Par ailleurs, des entretiens 
complémentaires ont été menés auprès des jeunes bénéficiaires du dispositif. Toutefois, ceux-
ci ont été plus compliqués à mettre en place systématiquement pour des questions évidentes 
de disponibilité ou d’accès aux jeunes écroués. Au total, une dizaine de jeunes a malgré tout 
pu être rencontrée, dont la moitié d’entre eux était en milieu ouvert, c’est-à-dire qu’ils 
bénéficiaient d’un aménagement de peine. Pour l’autre moitié, la rencontre s’est faite au sein 
de la maison d’arrêt de Moulins, sous la forme d’un entretien collectif. L’ensemble de ces 
entretiens auprès des jeunes bénéficiaires du dispositif expérimental a été effectué en présence 
des référents justice de ceux-ci afin de se prévenir de tous risque de malentendu sur la 
démarche mais aussi pour éviter un stress ou pour rassurer le jeune par la présence d’un adulte 
bien identifié. Cela a aussi permis de mieux faire comprendre notre démarche. Toutefois, il 
faut noter que cette présence met à mal la qualité et la neutralité des propos tenus par les 
jeunes qui peuvent y voir une certaine surveillance les empêchant de libérer leur parole.  

C’est bien la disparité des conditions de passation de ces entretiens, en plus de la difficulté 
à les effectuer à des moments précis de l’expérimentation, qui nous laisse à voir ces données 
comme étant plutôt de nature à compléter les corpus quantitatifs et mixtes, plutôt que d’y voir 
un ensemble de données propre à une analyse autonome.  
 

Enfin, dans ce même registre des données à caractère contextualisant, nous classerons les 
différentes sessions d’observations participantes qui ont pu être mise en place par la présence 
de l’évaluateur lors de différents temps de travail des équipes professionnelles. Ainsi, la 
plupart de ces observations ont été effectuées lors des commissions de régulations où les cas 
des jeunes sous main de justice sont présentés par les référents aux partenaires du dispositif. 
Les référents y exposent le bilan de leurs actions et interrogent les partenaires sur les 
orientations à donner pour chaque jeune présenté. Ces observations lors de séance de travail 
se sont révélées apporter de précieuses informations en complément de nos données 
récoltées : en effet, cela nous a autorisé à apprécier « de première main » la mise en place 
progressive de la collaboration entre acteurs, de l’harmonisation des pratiques, et au final 
toutes les étapes de la mobilisation des différents acteurs. Plus encore, cela nous a permis 
d’observer in situ la manière dont les professionnels se lient au jeune et comment ils peuvent 
tirer des changements organisationnels expérimentés une meilleure connaissance des 
individus dont ils ont la charge, comment ils peuvent tisser avec eux des liens de confiance et 
la manière dont cela influe sur l’efficacité des actions expérimentées. Par ailleurs, nous avons 
aussi pu apprécier la qualité d’interaction entre les différents partenaires institutionnels 
impliqués dans cette expérimentation, ce qui nous a fourni des éléments qui nous permettront 
de proposer un certain nombre de recommandation en vue de faciliter un éventuel essaimage 
du dispositif. Il convient de préciser que l’ensemble de ces données d’observation n’a pu être 
récolté et être analysé que par la grâce de la collaboration continue et renouvellée des 
différents acteurs. 
 

                                                                                                                                                         
tous les acteurs, etc), pu le faire. Aussi, nos entretiens ne nous permettent-ils pas totalement de mener une 
approche longitudinale. Cela justifie en partie les choix qui ont été faits quant à leur exploitation.  
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1.2.4 Du recoupement des données par la triangulation 
Avant de conclure cette présentation en détail de la méthodologie que nous avons souhaité 

mettre en place afin de répondre à nos questions évaluatives, il convient de revenir sur ce qui, 
à nos yeux, constitue le cœur de notre protocole : l’approche méthodologique combinée et la 
production de connaissance par la triangulation de types de données variées.  
 

Pour replacer ce principe de triangulation dans son contexte théorique et son 
opérationalité, nous considérerons ici un questionnement introduit par Vatin, dans un texte sur 
la diversité théorique des explications des phénomènes sociaux dans le Maghreb antérieur 
(1983), et qui s’interroge sur l’opportunité d’une approche combinatoire en lieu et place de la 
prise de position théorique ou méthodologique rejetant en creux toutes considérations 
concurrentes, qui caractérise trop souvent la recherche en sciences sociales20. Historiquement, 
cette stratégie d’un usage d’une méthodologie composite en fonction des questionnements du 
chercheur tient une place importante dans le discours des pragmatistes de Chicago, où 
l’utilisation tantôt des monographies, tantôt des enquêtes statistiques fut menée soit « de façon 
complémentaire, soit de façon exclusive mais rarement de façon concurrente » (Blumer, 1993 
cité dans Groulx, 1997). Les travaux de Peneff sont à placer dans cette même veine du 
pragmatisme méthodologique lorsqu’il préconise les stratégies de comptage lors 
d’observations in situ, pour garantir la validité de l’observation au moyen des données 
numériques qui sont ainsi produites (1995 : 123). C’est donc un certain « pragmatisme » qui 
doit conduire le chercheur, face aux multiples facettes de son objet et aux questionnements 
variés qu’il suscite, à adopter un pluralisme méthodologique qui fait fi des oppositions entre 
méthodologies qualitatives et quantitatives, puisque, dans cette perspective, c’est bien l’objet 
et sa construction qui dicte l’approche adéquate. Si le dualisme entre approches 
méthodologiques peut alors avoir un sens sur le plan épistémologique, il n’en a guère, selon 
cette conception, sur le plan pratique et technique (Bryman, 1984 : 88)21. Cette perspective 
combinatoire des différents types de méthodologies en sciences sociales, a conduit Denzin 
(1970) à proposer une procédure probatoire nommée triangulation, par laquelle il s’agit de 
vérifier la validité d’une interprétation basée sur une unique méthodologie en la croisant avec 
au moins un autre type de données, choisi stratégiquement (Hammersley, 2008 : 3)22.  

 
Pratiquée dans sa forme « pure », la triangulation exige une indépendance totale des 

processus de collecte par les différentes méthodes, ce qui suppose qu’il n’y ait pas 
d’interactions entre les différents chercheurs et que l’intégration des données de formes 

                                                 
20 « Toute idéologie mise (provisoirement) entre parenthèses, la question qui vient en premier est : Quel choix 
effectuer, quelles théories, modèles, méthodes retenir ? Et si la véritable interrogation se formulait autrement, si 
l’on se demandait par exemple, s’il est absolument impératif pour des raisons autant méthodologiques que 
déontologiques de se déterminer pour telle ou telle option ? Et si, au lieu d’envisager les différentes 
démonstrations de façon compétitive, on les concevait sous forme combinatoire, autrement dit si le qualificatif 
concurrent retrouvait son vieux sens de concourant ? », in, Jean-Claude VATIN, « Les examens contradictoires. 
Esquisse de bilan des recherches sur les formations étatiques et identités nationales au Maghreb (XIXe début 
XXe siècle) », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 1983, vol. 36, no 1, p. 178. 
21 Bryman formule ainsi sa perception du pluralisme méthodologique en faisant abstraction des oppositions 
épistémo- logiques pour se concentrer sur les problèmes pratiques du chercheur face à son objet, rejoignant 
Passeron (1995) en considérent que la recherche comprend toujours des aspects qualitatifs aussi bien que 
quantitatifs : « In other words, while the apparent debate between quantitative and qualitative methodology may 
have some meaning at the epistemological level, (...) in the context of research practice there is no direct link 
between these precepts and particular techni- ques, since research typically comprises both elements » (Bryman, 
1984 : 88). 
22 Notre traduction : « The original usage of “triangulation”, within the literature of social science methodology, 
referred to checking the validity of an interpretation based on a single source of data by recourse to at least one 
further source that is of a strategically different type » (Hammersley, 2008 : 3). 
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différentes se fasse à la fin du protocole de collecte (Péladeau et Mercier, 1993). Ce type de 
pluralisme méthodologique n’est pas sans soulever certaines critiques qui lui reprochent sa 
juxtaposition de données issues d’univers épistémologiques différents et donc incompatibles 
(Blaikie, 1991) ou encore le fait que cette tentative de mixage des méthodes relèverait d’un 
relent positiviste dénigrant la capacité des méthodologies qualitatives à faire preuve de 
manière autonome, toutefois, l’idée majeure qui sous-tend cette vision de la triangulation se 
fonde sur la conception que l’usage de techniques de collecte variées permet de réduire les 
biais propres à chacune des méthodologies dans une démarche objectivante23.  

 
Finalement, la notion de triangulation est aujourd’hui le plus souvent comprise non 

comme une procédure de vérification mais comme un outil qui permet de fournir de plus 
amples informations sur un phénomène, de dresser « une image plus complète » d’un même 
objet en étudiant ses différentes facettes à l’aide des méthodologies les plus adaptées. Si 
différentes conceptions s’opposent sur le rôle objectivant de la triangulation, Hammersley se 
propose d’y remédier en avançant que « l’utilisation de différents types de données peut nous 
aider à la fois à déterminer quelles interprétations d’un phénomène sont plus ou moins 
plausibles et fournir des informations complémentaires qui mettent en lumière différents 
aspects de ce que nous étudions » (Hammersley, 2008 : 12)24. D’une certaine manière, la 
triangulation, dans sa conception combinée d’outil de vérification et d’ouverture à des points 
de vue différents sur un même problème, se justifie par la tendance caractéristique des 
sciences sociales, et de la sociologie en particulier, à fonder sa démarche probatoire sur des 
des argumentaires composites et des données souvent hétérogènes25 « inscrites dans des 
“univers du discours” non entièrement superposables, mais capables d’améliorer par cette 
association leurs forces probatoires au service d’une explication empirique » (Passeron, 2001 
: 45). 

 
Après cet aparté nécessaire sur les fondements de la stratégie de triangulation 

méthodologique, il nous reste à souligner la cohérence de celle-ci dans le cadre d’un exercice 
évaluatif. Comme nous l’avons plusieurs fois précisé, nous considérons le protocole 
d’évaluation comme une application de recherche qui se caractérise, qui plus est, par un objet 
le plus souvent protéiforme. Cela vient justifier le recours à une pratique méthodologique 
plurielle dans la mesure où l’objectif particulier de ce rapport est bien d’évaluer l’efficacité 
d’une expérimentation qui se veut porter sur une prise en charge globalisante du public des 
jeunes sous main de jutice. Or, pour évaluer une approche globalisante, il semble pertinent de 
l’aborder sous divers angles complémentaires. Et il s’agît bien là de notre ambition : en 
combinant nos données quantitatives issues des questionnaires aux données mixtes des fiches 
de suivi individuelle et aux entretiens qualitatifs, nous sommes en mesure de renforcer 
l’aspect probatoire de notre démarche. La triangulation vient donc participer à renforcer le 
ressort probatoire de notre démonstration. Les hypothèses que nous avancerons par la suite 
quant à l’efficacité du dispositif ou encore les préconisations que nous formulerons en vue de 
faciliter un éventuel essaimage seront donc le fruit du croisement et de la comparaison des 
                                                 
23 C’est précisément ce que conteste Blaikie (1991) qui affirme que plutôt que d’être annihilés les bais sont 
additionnés. Sa critique, basée sur le constat des particularités épistémologiques de chaque méthode, tend à 
rejoindre les arguments de Pirès (1987) pour qui les différentes méthodes ne sont pas interchangeables et doivent 
être considérées relativement à leurs possibilités respectives à mettre en lumière des objets différents ou des 
facettes différentes d’un même objet. 
24 Notre traduction : « Using data of different types can help us both to determine what interpretations of 
phenomena are more and less likely to be valid and to provide complementary information that illuminates 
different aspects of what we are studying » (Hammersley, 2008 : 12). C’est l’auteur qui accentue. 
25 Cette tendance est pour Coenen-Huther une vocation de la sociologie qualitative, dont la force argumentative 
et le sérieux résident dans la cohérence de l’articulation de ces ensembles de données diversifiées (2003 : 69). 
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analyses construites sur la base de nos trois corpus de données. Toutefois, il est certain que 
chacun d’eux ne prend pas la même importance dans notre construction intellectuelle : ainsi, 
la plupart de nos analyses et hypothèses sont issues de la triangulation entre données 
quantitatives fournies par les questionnaires et données mixtes issues des fiches individuelles 
de suivi, les entretiens ayant, comme nous l’avons déjà expliqué, plutôt un rôle d’outil de 
contextualisation par les discours subjectifs variés que nous avons ainsi pu récolter.  

 
 

2 Enseignements de politique publique 

2.1 Résultats de l’évaluation 

2.1.1 Les publics touchés par l’expérimentation 
 
Nous allons décrire ci-dessous les caractéristiques de la population concernée par le 

dispositif PIJSMJ.  
 

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
Au total, sur 87 jeunes rentrés sur la plateforme, 72 parcours sont identifiables grâce aux 
questionnaires dit « initiaux » qui nous ont été retournés. L’écart entre les 87 jeunes entrés 
dans le dispositif et le nombre de questionnaires initiaux s’explique par : 

- le départ de 6 jeunes hors département, 
- 6 jeunes pour lesquels il n’y a pas suffisamment de données, notamment les données 

initiales, dont 4 questionnaires très incomplets,  
- 1 jeune sans nouvelles, 
- 2 jeunes sortis précipitamment du dispositif (dont 1 décès). 
 
Les données de cadrage issues des traitements réalisés par l’évaluateur ci-dessous portent 

donc sur les 72 individus pour lesquels les phases initiales sont complètes. Par ailleurs, les 
données de bilan du porteur indiquent 72 jeunes sortis du dispositif ayant effectué l’ensemble 
du parcours, soit 84% de l’ensemble des individus. Les données produites par le porteur 
comprennent des données de bilan relatives à la situation professionnelle des jeunes sortants, 
données qui pourront être comparées aux données obtenues par l’évaluateur.  
 
Tableau synthétique des données issues des questionnaires 
Données recueillies Effectif Source 
Jeunes entrés dans le dispositif 87 jeunes Bilan du porteur de 

projet 
Volet initial exploitable pour les données de 
cadrage 

72 questionnaires 
initiaux 

Recueil de données 
LERFAS 

Questionnaires saisis pour les 3 phases (début, 
milieu, fin). 

74 volets 1 
69 volets 2 
56 volets 3 

Recueil de données 
LERFAS 

Parcours identifiable à l’aide des 3 volets 
complets.  

56 jeunes Recueil de données 
LERFAS 
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La population concernée par l’expérimentation est masculine. Une seule fille fait partie 
des 72 jeunes présents dans les données de cadrage que nous allons présenter ci-dessous. 
Montluçon est la Mission Locale qui a le plus contribué à apporter une part importante de la 
population jeune de l’expérimentation. 

 
Mission locale Effectif % 

Montluçon 29 40,3% 
Moulins 26 36,1% 
Vichy 17 23,6% 
Total 72 100,0% 

 
Les données recueillies à l’issue de la saisie des 72 phases initiales des questionnaires par 

le laboratoire évaluateur permettent la lecture d’un profil de jeunes au moment de l’entrée 
dans le dispositif. Aussi, certaines données pourront être comparées à celles réalisées dans le 
cadre de la rédaction du rapport final de l’évaluation du dispositif CIPARE (Haute Loire).  

 
La population observée est entrée majoritairement au cours de l’année 2010 (66% des 

jeunes du dispositif). Sur les 87 jeunes concernés, 67%26 sont incarcérés au moment de 
l’entrée dans le dispositif. 24% des jeunes n’ont pas d’antécédents judiciaires avant la mesure 
actuelle. Cependant, il convient de noter un facteur important qui va influer dans la suite de 
l’analyse : la part de jeunes étant concernés par plusieurs mesures judiciaires en cours est 
relativement importante (au regard notamment du dispositif CIPARE) avec 53%27 des jeunes 
concernés. Ceci signifie qu’au moins 38 jeunes sur 72 peuvent être à tout moment 
« rattrapés »28 par une mesure judiciaire n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement, ce qui 
peut bloquer le parcours d’insertion du jeune et mettre à mal toute action déjà entamée.  

 
Les cas de « rattrapage » par d’autres mesures judiciaires ont été observés dans le 

dispositif. D’après un des référent Mission Locale de Moulins, il n’est pas rare que certains 
jeunes soient « rattrapés » par des faits antérieurs. Les jeunes oublient les faits commis ou 
pensent que parce qu’ils ont quitté le territoire, ils sont tirés d’affaire et passent à autre chose. 
Qu’il s’agisse d’une succession de mesures en cours avec les délais de jugement conséquents, 
le « rattrapage » par une mesure venant d’un autre département, ou d’une mesure liée à de 
nouveaux faits commis avant l’entrée dans le dispositif, ces faits mettent à mal 
l’accompagnement réalisé par les référents (arrêt d’une formation en cours chez un des 
partenaires par exemple). Deux temps sont à identifier sur ce type de dispositif : celui de la 
justice, des jugements et des délais d’application et celui de l’accompagnement, des délais 
d’inscription en formation qui dépendent des disponibilités des instituts de formation. Ces 
derniers ont peu de marge de manœuvre pour s’adapter aux aléas judiciaires que peuvent 
rencontrer certains jeunes.  

Les parcours de vie de ces publics, caractérisés par une succession de ruptures, permettent 
difficilement aux jeunes d’agir face à ces nouveaux éléments d’ordre judiciaire.  

                                                 
26 Le taux s’élève à 75% pour les personnes incarcérées, si on se réfère au données de bilan du porteur de projet. 
Les autres sont en aménagement de peine.  
27 Contre 37% dans le dispositif CIPARE.  
28 Pour reprendre l’expression utilisée localement par les acteurs du dispositif.  
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L’âge des jeunes 
La moyenne d’âge des jeunes à l’entrée du dispositif est de 22 ans et 1 mois. Le plus jeune 

a 17 ans et demi, le plus âgé a 26 ans au moment de l’entrée dans le dispositif. Le public 
mineur est minoritaire (6% du public exclusivement en milieu fermé, contre 42,5% dans le 
dispositif CIPARE). 

 
Répartition des jeunes selon la classe d’âge 

Classe d'âge Montluçon Moulins Vichy Total % 
Moins de 21 ans 8 14 4 26 36,1% 
Entre 21 et 24 ans 11 7 11 29 40,3% 
Plus de 24 ans 10 5 1 16 22,2% 
Non réponse   1 1 1,4% 
Total 29 26 17 72 100% 

 
Origine géographique des jeunes et localisation des parents 
La majeure partie des jeunes entrés dans le dispositif est née en Auvergne. 12 jeunes sont 

nés en Île-de-France. Les 19 autres jeunes sont nés dans d’autres départements de France 
métropolitaire ou DOM TOM. En terme d’origine géographique, l’encrage territorial du 
public cible est donc assez fort puisque 57% des bénéficiaires sont originaires de la Région. 
Parmi eux, 47% sont nés dans le département de l’Allier. Cette connaissance du territoire pour 
la quasi moitié des bénéficiaires peut avoir un impact sur les parcours d’insertion par une 
certaine « maîtrise » du périmètre géographique du département (mobilité, connaissance des 
bassins d’emploi potentiels, localisation des partenaires).  

 
Origine géographique des jeunes 

Région Montluçon Moulins Vichy Total % 
Auvergne 14 19 8 41 56,9% 
Île-de-France 8  4 12 16,7% 
Centre 3 1  4 5,6% 
Rhône-Alpes  1 3 4 5,6% 
Divers autres 3 4 2 9 12,5% 
Non réponse 1 1  2 2,8% 
Total 29 26 17 72 100,0% 

 
La connaissance du territoire intervient également du point de vue de l’entraide familiale, 

puisque la proximité d’au moins un parent sur le département peut faciliter les démarches 
d’insertion des jeunes (solution d’hébergement, proximité affective, personne ressource de 
proximité, réseau familial potentiel). Lorsqu’on observe la localisation des parents sur le 
territoire départemental, on constate que 39% des pères et 54% des mères y vivent (30% ont 
les 2 parents sur le département). En revanche, 39% des bénéficiaires n’apportent pas de 
réponses concernant la localisation géographique de leur père (17% pour leur mère), 
probablement du fait des ruptures familiales.  
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La situation des jeunes vis-à-vis de leurs parents 
Lorsque l’on interroge les jeunes bénéficiaires sur la situation de leurs deux parents (sur le 

plan de l’emploi, de la situation familiale) les données révèlent des régularités sociologiques 
propres à cette population en rupture familiale, c’est-à-dire propre aux familles éclatées, à 
savoir :  

- la séparation des parents pour plus de la moitié des jeunes (le graphique des 
évènements douloureux connus par le passé montre que 57% des jeunes citent la 
séparation ou le divorce de leurs parents) ; 

- le décès d’un des deux parents : 29% des bénéficiaires ont vécu le décès d’au moins 
un de leurs parents ; 

- à noter également que 10% des mères et 9% des pères se trouvent en situation 
d’invalidité ou de longue maladie, et que « l’état de santé de la famille proche » pèse 
pour 35% des bénéficiaires parmi les difficultés qu’ils rencontrent depuis plusieurs 
années.  

 

 
Lecture : Parmi les évènements douloureux déclarés par les jeunes, 57% concernent la 

séparation des parents (pour information le total général de cette question à choix multiple ne 
fait pas 100%) 

 
Le graphique ci-dessus masque cependant les effets cumulatifs invisibles : il s’agit des 

évènements cités indépendamment des autres évènements difficiles qui peuvent donc se 
cumuler selon les cas. Ainsi, d’autres variables comme le taux d’emploi relativement faible 
des parents au regard des moyennes métropolitaines pour ces mêmes catégories, nous 
renseignent sur des caractéristiques familiales que l’on peut caractériser de précaires sur le 
plan professionnel et économique. De fait, seulement 36% des mères et 39% des pères ont 
une activité professionnelle (au sens du BIT, le taux d’emploi au premier semestre 2012 est de 
59,9% pour les femmes de 15 à 64 ans, et de 60% pour les hommes de la même tranche 
d’âge).  
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Situation matrimoniale des jeunes 
En grande majorité (74 %), les jeunes déclarent être célibataires (51 personnes) ou séparés 

(2 personnes), tandis que la vie en concubinage est largement moins représentée et s’élève à 
25% (contre 9% dans le dispositif CIPARE).  

Il apparaît par ailleurs qu’un nombre important de jeunes sont pères. En effet, 16 jeunes 
déclarent avoir des enfants, soit 22% de la population :  

- 8 jeunes ont 1 enfant, 
- 6 jeunes ont 2 enfants, 
- 2 jeunes ont 4 enfants.  
 
Les ruptures de couple sont deux fois plus nombreuses dans ce dispositif PIJSMJ que dans 

celui évalué en Haute-Loire (CIPARE).  
 
La vie maritale et la présence d’enfants sont des facteurs déterminants dans l’insertion des 

jeunes concernés. D’autres enquêtes29 ont par ailleurs déjà révélées l’impact du contexte 
social et familial (notamment l’installation en ménage), à un moment donné du parcours, sur 
l’engagement professionnel (c’est d’ailleurs plus souvent un levier qu’un frein).  

 
Situation matrimoniale 

Situation matrimoniale Montluçon Moulins Vichy Total % 
Célibataire ou séparé 16 22 15 53 74% 
Vie maritale 12 4 2 18 25% 
NC 1   1 1% 
Total 29 26 17 72 100% 

 
Logement des jeunes 
En matière de logement, avant l’entrée dans le programme, deux groupes d’âges (moins 

de 20 ans et plus de 20 ans) se distinguent en matière d’autonomie dans le logement, même si 
les deux groupes d’âge ont des taux équivalents dans la catégorie « sans hébergement ». 

Les jeunes âgés de plus de 20 ans sont souvent autonomes dans leur logement (24% 
contre 1% pour les moins de 20 ans). Tandis que les moins de 20 ans sont plus souvent 
hébergés chez un tiers (13%), ou parfois chez leur parents. Il nous faut souligner que 37% des 
jeunes de plus de 20 ans sont hébergés chez un tiers avant l’entrée dans le dispositif ce qui est 
significatif en terme de précarité économique.  

 
Les enjeux de ce constat pour la structure porteuse se traduisent en efforts considérables 

pour tenter de stabiliser les jeunes dans un logement autonome.  
L’effort vise à obtenir une solution d’hébergement orientée vers l’autonomie dans le 

logement, afin d’éviter aux jeunes une « re-cohabitation parentale » pouvant comporter ici des 
risques importants sur la stabilité du parcours des jeunes. Lorsqu’il est constaté parallèlement 
que 19%30 des jeunes ont par le passé connu une rupture familiale avec leur deux parents, ou 
que 17% des jeunes n’ont pas eu de contacts du tout avec leurs parents depuis des années, il 
est nécessaire alors pour la Mission Locale de fournir les efforts de partenariat avec les CHRS 
et FJT, comme c’est le cas ici dans la Charte de la plateforme PIJSMJ. Les informations 
fournies dans les fiches chronologiques permettent par ailleurs d’identifier des difficultés liées 
aux re-cohabitations familiales, qui peuvent avoir des conséquences graves (nouvelle rupture 
familiale, absence de solution de logement et passage par la rue pour certains, etc). 
                                                 
29 Jellab A., Le travail d’insertion en Mission Locale, Paris, L’Harmattan, 1997.  
30 Contre 36% dans le dispositif CIPARE 
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Niveaux de qualification des jeunes 
En terme de qualification, 35% n’ont pas été scolarisés au delà de la classe de 3ème, 

tandis que la moyenne nationale s’élève à environ 17% en 2007 de personnes sans diplôme 
(ou avec juste le BEPC), âgées de 25 à 34 ans. Par ailleurs, 10% ont validé un CAP/BEP et 
1% ont un niveau Bac ou Brevet technique.  

Les données de bilan du porteurs précisent la répartition par niveau de l’ensemble des 
jeunes du dispositif : 68% de niveau VI et Vbis, 24% de niveau V, 6% de niveau IV et plus. 

Les questions que l’évaluateur avait pu poser sur le niveau d’illettrisme n’ont pas été 
retenues dans le présent rapport, car les chiffres fournis nous ont semblé très sous-évalués par 
rapport à ceux habituellement rencontrés pour ce type de public31. 

 
 

 
Lecture : 46% des jeunes ont le niveau CAP-BEP, mais sans avoir obtenu leur diplôme. 
 
 
Les ressources des jeunes 
La moitié des jeunes 51%32 n’a aucune ressource avant la mesure judiciaire (salaire, 

allocation, etc.). 98% vivent sous le seuil de pauvreté33 quand les données INSEE montrent 
que 22,5% des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté (à 60% du revenu médian) en 2010. 
 

                                                 
31 Une enquête réalisée par l’évaluateur « Pluricité » montrait récemment que la moitié des jeunes sous main de 
justice ne dispose d’aucun diplôme et que près d’un quart de cette population serait en grande difficulté de 
lecture, voir illettré. 
32 10% de non réponses. 
33 Donnée issus du traitement de la question portant sur le montant des ressources. 3% des jeunes vivent avec un 
revenu mensuel supérieur à 1400 Euros. Evaluation réalisée à partir de la situation matrimoniale et du nombre 
d’enfants à charge. 
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Lecture : 46% des jeunes déclarent n’avoir strictement aucun revenus avant la décision de justice. 
 
Si 7% des jeunes déclarent ne pas avoir de dettes, il est important de retenir que 85% 

n’apportent pas de réponses à cette question. Le taux d’endettement des jeunes semble sous 
estimé lorsque l’on confronte ce chiffre aux informations apportées dans les fiches de suivi 
par les partenaires du dispositif.  

Nous posons donc l’hypothèse d’une rétention d’information sur ces données chiffrées par 
les jeunes, ce qui semble légitime dans ce type de méthode d’enquête par questionnaire, mais 
également dans un contexte où les personnes interrogées sont fortement touchées par les 
difficultés financières et donc sont amenées à éluder la question.  

 
Les difficultés déclarées par les jeunes 
Concernant les évènements connus depuis un an, 15% des bénéficiaires indiquent des 

difficultés d’ordre professionnel ou scolaire (recherche ou perte d’emploi), des évènements 
d’ordre judiciaire (14%), des problèmes de santé tels que addictions, maladies, accident, etc. 
(14%). Enfin, 7% combinent plusieurs difficultés liées à la situation personnelle, 
professionnelle et familiale.  
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Lecture : 14% des jeunes déclarent ne pas avoir eu de problèmes particuliers depuis un an. 
 
Des éléments de parcours indiquant des ruptures 
Par ailleurs, les difficultés familiales se révèlent être précoces pour ces jeunes : en effet, 

64% des bénéficiaires déclarent avoir déjà bénéficié d’une mesure judiciaire ou éducative, ou 
encore d’une mesure de placement ASE durant leur enfance. Sur les 64% des jeunes ayant 
connu au moins une mesure administrative ou judiciaire avec l’ASE, 36% parviennent à 
préciser leur âge (autour de 14 ans) au moment de la mesure.  

En parallèle, une expérience carcérale a déjà été connue pour un quart des jeunes avant la 
mesure judiciaire actuelle. En effet, 27% ont connu une expérience carcérale antérieure à la 
mesure actuelle, et 72% ont des antécédents judiciaires.  

 
Impact de la mesure actuelle sur les liens familiaux 
Lorsqu’on interroge les jeunes sur les contacts qu’ils ont eu avec leurs parents un mois 

avant la mesure actuelle, 83% déclarent avoir eu au moins un contact avec un des deux 
parents, contre 17% qui déclaraient n’en avoir eu aucun.  

Plus récemment, depuis le début de la mesure, les contacts avec la famille sont déclarés 
relativement bons pour 80% des individus, ce qui constitue un indicateur important en terme 
de maintien du lien social et affectif dans une période difficile pour le jeune. Mais « garder de 
bons contacts » ne signifie pas pour autant pouvoir compter sur une « personne de soutien » 
pour les jeunes. Aussi, d’autres indicateurs plus précis sur les possibilités d’aides matérielles 
ou morales, comme les « personnes de soutien depuis 1 an », sont recensés : parmi les 80% 
des jeunes déclarant avoir de relativement bons rapports avec la famille proche, 21% d’entre 
eux indiquent ne pas avoir de personnes de soutien dans leur entourage ! 

Encore une fois, l’expérience du déni est particulièrement flagrante chez les jeunes 
participant à l’expérimentation. 
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Situation médicale et couverture santé du jeune 
A l’entrée dans le dispositif, 15% des bénéficiaires précisent ne pas avoir de couverture 

santé. Et 73% des jeunes précisent avoir un statut d’assuré social (contre 51% dans le 
dispositif CIPARE). Les non réponses sont tout autant à considérer que les réponses négatives 
ou positives : en effet, elles constituent un indicateur de la faible connaissance du public jeune 
en matière d’accès aux droits et à la santé. Or les traitements des données de l’évaluation 
montreront les effets négatifs liés à un mauvais état de santé sur la trajectoire professionnelle. 

 
Les fiches de suivi font état d’un état de santé parfois préoccupant chez les jeunes en 

matière d’addiction. En terme de prise en charge, d’autres stigmates de la pauvreté sont 
visibles chez certains bénéficiaires, comme par exemple des problèmes de dentition et des 
problèmes de vue. 20% des bénéficiaires précisent d’ailleurs devoir entreprendre une 
consultation chez un dentiste, et 6% chez un ophtalmologiste.  

Leur santé étant en réalité assez dégradée, 28% des jeunes du dispositif ont une obligation 
de soin, un tiers environ déclarent être suivi médicalement sur la base du volontariat (32%).  

Parmi les bénéficiaires qui consultent un spécialiste, 13% consultent pour anxiété, 
dépression, problèmes avec l’alcool (troubles de santé mentale). 

Enfin, 36% des bénéficiaires indiquent devoir entreprendre une consultation chez un 
psychologue ou psychiatre. 29% des bénéficiaires indiquent une addiction vis-à-vis de 
l’alcool, 60% vis-à-vis du tabac.  

 
Le public bénéficiaire semble caractérisé par un manque d’assiduité aux rendez-vous de 

santé : d’après les partenaires santé du dispositif, les jeunes sont dans une dynamique générale 
visant à manquer les rendez-vous importants ou obligatoires. Tout en étant volontaires, leur 
comportement est contradictoire, quand ils ne refusent pas de venir. Ces jeunes « ont 
l’habitude des professionnels de santé, semblent savoir quoi dire, testent en disant des 
évènements durs et attendent de voir s’il y aura des effets. » (psychologue, Mission Locale de 
Vichy). Sans les obligations de soin, il semble impossible d’imposer aux jeunes de venir aux 
rendez-vous fixés par les professionnels de santé. 

 
Conduites à risque et difficultés psychologiques 

« Un besoin irrépressible de fuir la réalité » nous dit une conseillère du SPIP de Moulins. 
Les jeunes du dispositif sont identifiés par les partenaires comme étant immatures, éloignés de 
la réalité et souffrants de problèmes psychologiques en lien avec des contextes familiaux 
difficiles. Si on observe que ces difficultés sont ressenties par les jeunes (informations sur la 
nécessité d’une prise en charge psychologique), les partenaires font remonter du terrain le cas 
de comportements violents assez fréquents. Selon la psychologue de la Mission Locale de 
Vichy, les difficultés psychologiques ne sont pas si différentes chez ce public par rapport à 
d’autres, seulement il est nécessaire selon elle d’adapter l’accompagnement « à leur vitesse ». 
Les référents Mission Locale observent des habitudes de langage violentes, les psychologues 
préconisent la nécessité de travailler sur le sentiment de persécution.  

 
Certains jeunes de la plateforme se positionnent en temps que victimes : les partenaires 

font état des situations familiales lourdes ayant engendrées des « plaies profondes qui les 
rattrapent, desquelles ils ne se défont pas, causes de déclins à nouveau » (PJJ). Des cas de 
déni et de refus d’un suivi psychologique mettent à mal les actions proposées sur le dispositif. 
D’après la PJJ, un des moyens d’agir consiste à travailler le suivi psycho-affectif le plus en 
amont possible : « le référent Mission Locale parvient à une accroche avec le jeune, le suivi 
va être avant tout centré là-dessus plutôt que sur l’accompagnement professionnel en 
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priorité » (PJJ de Moulins). Selon la PJJ, les comportements violents s’expliquent par la peur 
de l’inconnu, en lien avec une forte insécurité interne. A titre d’exemple, plusieurs 
propositions ont été faites aux jeunes de quitter le territoire pour une formation notamment. Et 
se sont à chaque fois des refus qui prédominent, par peur de quitter le territoire connu. Les 
bénéficiaires ne se projettent pas, « ils ne savent pas de quoi on parle quand on parle de 
projet d’insertion ». 

 
Adhésion du public ciblé au dispositif 

Le caractère expérimental a vraisemblablement impacté le repérage des jeunes. En effet 
les partenaires ayant été impliqués dans le montage du projet et la coordination des parcours 
des jeunes ont vu un réel intérêt à orienter les jeunes tout au long de l’expérimentation. 

Des réunions d’informations collectives ont été données en milieu fermé afin de 
sensibiliser le public cible. Les ateliers par la suite proposés en détention ont permis de 
« capter » de nouveaux bénéficiaires, notamment lors des interventions de partenaires 
extérieurs (entreprises de l’insertion). 

 
Le suivi renforcé et régulier des référents a permis la création de lien de confiance entre 

les jeunes et leur référent. Plusieurs indicateurs ont montré la concrétisation de ces relations. 
D’après le SPIP de Moulins, « l’engagement des jeunes est important au départ, il se 
travaille. Le référent unique est important pour cela, les jeunes ayant déjà vu plusieurs 
interlocuteurs justice, le référent retisse le lien pour permettre plus d’accroche dans le 
dispositif ».  

 
Les informations transmises par les référents nous permettent de présenter des éléments 

concernant l’adhésion des bénéficiaires au dispositif, du point de vue de la participation aux 
outils proposés. Enfin, les effets du dispositif sur les trajectoires professionnelles parlent 
d’eux mêmes : 66% des bénéficiaires ont connu à un moment donné de leur parcours un 
impact positif du dispositif. Plus des trois quart des bénéficiaires ont pu être maintenus sur le 
dispositif. 

 
Certains éléments viennent cependant nuancer l’apport bénéfique du dispositif. Parmi les 

jeunes suivis par la Mission Locale de Montluçon, le référent constate un vide :  
- les jeunes n’ont rien fait entre les rendez-vous,  
- les consommations illicites sont prises dans l’intention de dormir,  
- la prise d’anxiolytiques est caractéristique de ces publics. L’anxiété des 

jeunes identifiée par les partenaires conduit les jeunes à « mettre les gens 
dans des cases, je lui parle pas car il habite là, je ne vais pas au SPIP car 
détention ».  

 
De fait, on peut constater un fort isolement au sein de groupes restreints de délinquance. 

Les partenaires judiciaires et certains de l’insertion (chantiers), dénoncent l’appartenance des 
jeunes à « des micros systèmes de délinquance » (PJJ), desquels il est très difficile d’extraire 
certains jeunes.  

 
L’ancrage territorial est désigné comme un facteur de risque. Le Directeur de la Régie de 

quartier Moulins Sud le souligne : du fait de la proximité géographique entre lieu d’habitation 
et cercles de connaissances et emplacement de la Régie de quartier, certains jeunes sont 
rapidement rattrapés par les préoccupations locales. « Il est arrivé plusieurs fois que certains 
jeunes aient un comité d’accueil à la sortie de la Régie en fin de journée. Ces relations 
interfèrent dans le bon déroulement des activités et conduisent certains jeunes à se détourner 
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rapidement des actions dans lesquelles ils sont inscrits. ». Plusieurs partenaires sur les 
secteurs de Moulins et Montluçon évoquent aussi cette question de l’ancrage territorial, et les 
facteurs de risque liés à l’interconnaissance du fait de la proximité géographique avec un 
micro-cercle de petite délinquance duquel il est difficile de se détacher,  

Les solutions proposées par certains partenaires sont axées vers un éloignement 
géographique du lieu d’origine, notamment dès l’entrée en formation (AFPA, E2C), quand les 
places sont disponibles. Un frein majeur pour promouvoir la mobilité des jeunes vers des 
quartiers plus favorisés est celui de l’accès à l’hébergement sur place. Un des enjeux fort 
soulevé ici est de parvenir à favoriser l’autonomisation des jeunes vis-à-vis des appartenances 
antérieures, de limiter les effets cumulatifs (quartier, réseaux d’influence familiale, école, etc.) 
pour éviter les retours vers la délinquance.  

Enfin, le référent de Montluçon précise que les jeunes se connaissent tous en prison, où il 
se crée alors des liens entre eux via les trafics de substances illicites. 

 
Selon la PJJ, les actions mises en place auront des effets sur l’adhésion des jeunes au 

dispositif « si la dimension travail existe dans la famille. A titre d’exemple, un jeune illettré 
est entré sur la Plateforme, le juge avait en sa possession 17 dossiers d’instructions. 
Personne n’y croyait, moi j’étais certaine qu’il y parviendrait, une fois l’aménagement de 
peine, et ça a marché, mais uniquement parce qu’il y avait la dimension d’emploi dans sa 
famille, il savait ce que c’était de bosser » (Référent Mission Locale). 

A l’opposé, le référent de Montluçon présente ainsi un jeune âgé de 20 ans n’ayant jamais 
travaillé, ni ses parents : « il n’avait pas envie du tout de travailler ».  

 

2.1.2 Les effets du dispositif expérimenté 
Dans le cadre de cette partie, il s’agira pour nous d’exposer les principaux effets constatés 

du dispositif sur le public ciblé, que ceux-ci soient de l’ordre des effets escomptés ou 
inattendus. Mais pour en arriver là, et afin de mieux traduire le cheminement intellectuel qui 
nous aura mené à l’identification de ces effets, il nous semble nécessaire d’exposer 
prioritairement les différentes hypothèses formulées sur la base de l’exploitation de chacun de 
nos corpus de données. Ce n’est qu’ensuite que nous pourrons, par le croisement de ces 
différentes hypothèses, présenter nos résultats, c’est-à-dire les effets repérés et les 
préconisations que nous en retirons.  

 
 

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
 
1) les effets mis en évidence par l’analyse des questionnaires 

Nous allons analyser le parcours des jeunes au sein du dispositif. Pour cela nous rendons 
compte de leurs parcours au sein du dispositif, en en mesurant l’évolution grâce au 
questionnaire.  

Nous avons passé un même questionnaire durant 3 phases du parcours : à l’entrée, 
pendant et à la fin du dispositif. Au total, nous disposons de 74 réponses pour la phase 1, 69 
réponses pour la phase 2, et 56 réponses pour la phase 3. L’évaporation des répondants durant 
le déroulement du dispositif est dûe aux difficultés à maintenir un jeune dans un parcours 
Mission Locale pendant plusieurs mois. Les raisons de cette évaporation tiennent également 
aux migrations de jeunes hors du département de l’Allier et à leur souhait de ne plus participer 
au dispositif. 
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Nous allons explorer pas à pas, l’ensemble des effets produits par le dispositif. Pour cela 
nous allons comparer un grand nombre de variables du questionnaire. Ces résultats ne 
préjugent pas nécessairement des effets propres du dispositif, puisque nous ne disposons pas 
de population témoin. Par ailleurs, ces questionnaires sont renseignés par les référents 
Missions Locales, et fournissent donc des éléments subjectifs impossibles à contrôler. 
 
a) L’intention déclarée de passer le permis de conduire 

Sur cette dimension subjective, l’intention déclarée des jeunes déclarant vouloir passer 
leur permis de conduire prochainement, est un cas d’école. En effet, cette déclaration 
n’engage pas le jeune outre mesure, et n’est pas évaluée sur la base de la réussite à l’examen 
du permis de conduire. Par ailleurs, il est probable que les résultats traduisent davantage 
l’insistance (toute bienveillante) du référent Mission Locale envers les jeunes pour les 
convaincre de la nécessité de passer le permis de conduire (afin d’éviter qu’un éventuel sursis 
ne se transforme en prison ferme si les jeunes sans permis sont arrêtés par la police au volant 
d’une voiture).  
 

Les résultats du tableau ci-dessous sont donc à lire avec les précautions que nous venons 
d’énoncer. Ils indiquent cependant que le nombre de jeunes déclarant vouloir passer leur 
permis a pratiquement doublé entre l’entrée et la sortie du dispositif, passant ainsi de 17% à 
30%. La force de conviction des référents Mission Locale a dû jouer au maximum sur ces 
déclarations d’intention. Il reste toutefois que, si ces résultats traduisent également une 
volonté (plus ou moins forte) d’intégration sociale et de respect des normes légales (telles que 
le fait de conduire une voiture avec un permis de conduire en règle), ils participent selon nous 
de la vertu socialisatrice du dispositif. En effet, derrière leur capacité à affirmer leur intention 
de passer le permis de conduire, les jeunes manifestent alors une certaine capacité à élaborer 
un « projet » ; ils se projettent dans le temps et s’obligent alors à élaborer des stratégies 
sociales qui ont tendance à les orienter vers une autre forme de sociabilité, non délinquante 
et/ou violente. Cette projection dans le temps est aussi un moyen de mesurer le niveau 
d’investissement que les jeunes vont appliquer à trouver un travail afin de financer ce passage 
de permis. Derrière le permis, il y a non seulement une possible liberté, mais surtout une 
orientation vers un effort dirigé en direction d’une activité salariée intégratrice et fondatrice 
de nouveaux rapports sociaux pacifiés avec la société. 

 
Cet indicateur qui mesure l’augmentation de la déclaration d’intention de passer le permis 

prochainement, nous semble donc être révélateur de tout l’immense travail d’assimilation des 
normes que les référents Mission Locale réalisent au contact des jeunes de la plateforme. Sauf 
à penser que les jeunes obéissent aux règles de bienséance les conduisant à répondre aux 
questions selon l’orientation que les référents souhaiteraient leur donner, il nous faut prendre 
au sérieux ce type de résultat.  

Cependant, il pourrait également être reproché à ces résultats de traduire seulement une 
forme de fausse acceptation de la part des jeunes qui répondraient alors de manière orientée 
aux questions pour tenter d’obtenir des avantages ou des remises de peine. Or, cette hypothèse 
doit être balayée, car les jeunes en questions qui répondent à 30% qu’ils souhaitent passer le 
permis prochainement, ne sont déjà plus incarcérés depuis des mois. Ces jeunes sont sortants 
du dispositif PIJSMJ. Dans la phase 3 (phase de sortie), ils n’ont donc plus à manifester la 
moindre fausse bonne volonté auprès des référents pour tenter d’espérer des avantages ou 
récompenses supplémentaires. 
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Ce passage de 17% à 30% de jeunes est véritablement un indicateur de bonne volonté 
sociale. Il nous dit ceci : les référents Mission Locale participent au travail social de mise en 
conformité des jeunes avec les lois et avec les attentes que la société projette sur eux.  

Leur acceptation d’un projet de passage du permis de conduire manifeste encore autre 
chose : il nous dit que les jeunes se sentent désormais davantage capables de passer le permis. 
Le travail de re-mobilisation psychologique des référents Mission Locale a renforcé la 
confiance en soi que les jeunes avaient perdu. Ils ne se sentent plus indignes et ne s’auto-
excluent pas des parcours possibles qui les orienteront vers une progressive ré-intégration 
sociale.  
 
Le jeune déclare-t-il avoir l’intention de 
passer le permis 

Phase 1 
(entrée) 

Phase 2 
(pendant) Phase 3 (sortie) 

Non réponse 28,4% 21,7% 16,1% 
oui 17,6% 29,0% 30,4% 
non 54,1% 49,3% 53,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : lors de l’entrée dans le dispositif (phase 1), seulement 17% des jeunes déclaraient avoir l’intention de 
passer le permis. 
 
b) La maîtrise des compétences clefs (lecture, écriture, etc.) 

L’indicateur de mesure de l’évolution des compétences clefs (lecture, écriture, expression 
orale, savoir être, etc.) nécessite davantage de prudence dans l’interprétation que nous 
pouvons faire des résultats. En effet, nous savons que, entre l’entrée et la sortie du dispositif, 
18 jeunes n’ont pas renseigné l’intégralité des questionnaires jusqu’au bout. N’ayant pas 
d’information sur ces jeunes, nous ne pouvons qu’émettre des suppositions sur les raisons 
pour lesquelles ils n’ont pas été en mesure de répondre à la phase finale du questionnaire. 

Parmi ces hypothèses, nous pouvons évoquer l’idée qu’il est probable que ce sont certains 
des jeunes les plus fragiles socialement qui n’ont pas été au bout de la démarche de la 
plateforme PIJSMJ. Nous pouvons supposer que le retour en maison d’arrêt est un des 
facteurs de non réponse au questionnaire. Parmi les autres raisons, il faut supposer 
l’éloignement géographique hors du département, ou bien tout simplement l’abandon du suivi 
au sein de l’expérimentation. Cet abandon étant probablement corrélé à un déficit de capitaux 
nécessaires à la poursuite de l’effort visant à se maintenir dans le dispositif.  

 
Aussi, le tableau ci-dessous doit donc être traiter avec toute la vigilance nécessaire. Nous 

découvrons en effet que le pourcentage de jeunes déclarés par les référents Mission Locale 
comme disposant d’une maîtrise des compétences clefs (lecture, écriture, expression orale, 
savoir être, etc.) évolue au cours du temps : ainsi, si à l’entrée dans le dispositif 19% ne 
disposent pas des compétences clefs, à la sortie du dispositif, ils ne sont plus que 12%. Pour 
rendre compte de ce résultat, deux explications sont possibles : soit les jeunes les moins dotés 
en compétences clefs ont quitté le dispositif avant la fin, soit les référents ont révisé leur point 
de vue sur les jeunes de manière à finalement se rendre compte qu’un jeune jugé 
négativement au départ, sera jugé positivement à la sortie. Cette modification d’appréciation 
pourrait se comprendre grâce à la plus forte proximité liant chaque jeune avec son référent 
tout au cours du dispositif. Ainsi, ce résultat offre une nouvelle et importante hypothèse de 
réflexion sur les effets du dispositif : les référents Mission Locale sembleraient mieux 
disposés à l’égard des jeunes au fur et à mesure de l’avancement du protocole expérimental. 
Les référents Mission Locale auraient ainsi un jugement plus valorisant envers les jeunes du 
fait de leur plus grand proximité avec eux. Un jeune jugé au départ comme ne disposant pas 
des compétences clefs sera, à la sortie jugé comme doté de celles-ci. Certes, il ne s’agit pas 
pour le référent d’un acte conscient et délibéré. Nous estimons qu’il s’agit d’un jugement 
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inconscient qui tient au fait que la proximité entre le jeune et son référent induit 
progressivement une affinité susceptible de convertir un regard auparavant indifférent ou 
prudent, en une opinion favorable au final. Par ailleurs, il n’est pas exclu que le processus que 
nous décrivons entre le référent et le jeune dont il a la charge soit réellement fondé sur la 
découverte par le référent des compétences réelles du jeune : en effet, suite à toutes les 
« embûches » que le jeune doit surmonter pour sortir de l’univers carcéral et trouver un 
travail, le référent ne peut bien souvent que reconnaître les compétences cachées dont le jeune 
a su faire preuve pour s’orienter vers un parcours socialement normé34. Il est à exclure toute 
idée de valorisation inconsciente du travail du référent lui permettant de s’attribuer un long 
travail d’apprentissage des compétences clefs en faveur du jeune, la durée de 
l’expérimentation ne le permettant pas.  

En résumé : nous devons comprendre l’évolution favorable des compétences clefs comme 
la découverte de la part des référents de compétences insoupçonnées du jeune, durant tout le 
processus de l’expérimentation.  

Il reste qu’au final, près de 20% des jeunes ne disposent pas des compétences clefs. Ce qui 
rend la tâche des référents très difficile pour leur permettre de trouver un emploi sur le marché 
du travail. 
 
Pensez-vous que le jeune dispose des compétences 
clefs (lecture, etc.) Phase 1 (entrée) Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 17,6% 8,7% 1,8% 
oui 60,8% 75,4% 80,4% 
non 18,9% 13,0% 12,5% 
NSP 2,7% 2,9% 5,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture :lors de la sortie du dispositif (phase3), 12,5% des jeunes ne disposaient pas des compétences clefs, 
selon les référents Mission Locale. 
 
c) Les freins psychologiques à la motivation du jeune 

Sociologiquement, il est toujours difficile d’appréhender ce que le sens commun appelle 
des « freins psychologiques à la motivation ». Toutefois, dans un souci de relativisme 
scientifique, nous avons néanmoins souhaité poser cette question aux référents Mission 
Locale afin de mettre en évidence les grandes tendances que ces derniers avaient coutume de 
relever parmi l’ensemble des facteurs psychologiques qui pouvaient être invoqués pour 
expliquer les difficultés des jeunes à réussir leur parcours d’insertion professionnelle à l’issue 
de la sortie de prison.  

 
Ce que nous observons en priorité dans le tableau ci-dessous est d’abord la grande 

régularité des réponses depuis le début jusqu’à la fin de l’expérimentation. En effet, quelle 
que soit la phase de l’expérimentation, les jeunes concernés manifestent en moyenne la même 
tendance générale. Ce type de résultat doit nous conduire à deux réflexions principales. 

Premièrement, le travail des référents Mission Locale ne permet pas de réduire les freins 
psychologiques qui habitent les jeunes en difficulté. Un jeune ayant un comportement violent 
(autour de 6% des réponses) conservera malgré tout ce type de comportement tout au long de 
l’expérimentation. Il n’est pas possible pour les référents d’intervenir de manière drastique sur 
ce type de conduite. Sans doute les formes les plus agressives des conduites violentes ont pu 
être peu à peu atténuées par l’action « re-narcissisante » des référents Mission Locale. Et 
d’ailleurs, il est possible d’observer que la confiance en soi très basse est en diminution 

                                                 
34 Par ailleurs, nous verrons par la suite comment évolue le regard du référent sur la situation psychologique du 
jeune : ce regard traduit une plus grande prise en compte des difficultés du jeune. 
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régulière pour être divisée par deux durant l’expérimentation, passant ainsi de 7,1% à 3,6%. 
L’instabilité psychologique est également en baisse régulière, passant de 16,7% à 12,2% sur 
l’ensemble de l’expérimentation. Il faut y voir la trace du travail patient et scrupuleux des 
référents qui savent utiliser certains ressorts psychologiques pour parvenir à rassurer les 
jeunes sur leurs capacités personnelles et à les ouvrir ainsi vers la possibilité de trouver un 
travail. 

Deuxièmement, le fait de disposer d’une cohorte plus petite en fin de parcours n’a pas 
influé sur les résultats de cet indicateur des freins psychologiques. Il faut donc supposer que 
l’évaporation de 18 jeunes n’est pas le fait des jeunes les plus fragiles psychologiquement. Ce 
type de résultat nous amène donc à penser que les comparaisons entre les trois phases que 
nous effectuons ici sont tout à fait justifiées. 
 
Quels sont les freins psychologiques à la motivation 
du jeune Phase 1 (entrée) Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 2,9% 4,5% 2,0% 
Confiance en soi très basse (timidité) 7,1% 5,6% 3,6% 
Estime de soi trop forte (inhibante) 8,1% 12,6% 11,2% 
Problèmes de concentration 9,5% 7,1% 6,1% 
Comportement violent 6,2% 6,1% 7,1% 
Forte intolérance à la frustration 8,1% 7,6% 8,7% 
Relative immaturité (influençable) 11,4% 13,6% 13,3% 
Instabilité 16,7% 13,6% 12,2% 
Addiction 9,5% 8,6% 11,2% 
Manque de réalisme 7,1% 8,1% 9,7% 
Maladie psychique diagnostiquée 1,4% 2,0% 2,6% 
Défaut de projection dans le temps 11,4% 9,6% 11,2% 
Autres 0,5% 1,0% 1,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : parmi les freins psychologiques à la motivation des jeunes, l’addiction représente 11% d’entre eux au 
moment de la sortie du dispositif (phase3). 
 
d) L’amélioration des problèmes familiaux du jeune 

Parmi les phénomènes sur lesquels l’action du référent Mission Local a peu d’impact, le 
cas des problèmes familiaux s’avère particulièrement intéressant à analyser. En effet, les 
résultats montrent que la difficulté à provoquer une amélioration des problèmes familiaux 
chez le jeune peut rester relativement importante, entre le début et la fin de l’expérimentation, 
passant ainsi de 29,7% à 26,8%.  

Il apparaît également que les problèmes familiaux en voie d’amélioration restent en faible 
proportion, et que cette proportion baisse nettement entre le début et la fin de 
l’expérimentation, passant de 8,1% à 3,6%. Que retenir de ces informations ? 

Tout d’abord, il apparaît important de relever que seulement une minorité (autour de 40%) 
de jeunes semble concernée par la présence de problèmes familiaux (que ces problèmes soient 
en voie d’amélioration ou non). Cette minorité reste relativement importante malgré tout. Elle 
est quasi-stable dans le temps, puisque nous avons autour de 60% de « non concernés ».  

Ensuite, il apparaît que lorsque les problèmes familiaux sont présents, leur amélioration 
n’est pas cumulative. Une amélioration en début de parcours peut très bien s’arrêter et ne pas 
donner lieu à des formes de réconciliation définitives… au contraire.  

Enfin, le travail des référents Mission Locale est des plus difficiles à mesurer sur ce sujet. 
Car la faible durée de l’expérimentation et les conflits relativement durs entre le jeune et sa 
famille ne peuvent conduire durablement à des améliorations que le référent peut tout juste 
susciter… avec peu de succès.  
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Problèmes familiaux en voie d’amélioration  Phase 1 (entrée) Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 2,7% 14,5% 5,4% 
oui 8,1% 10,1% 3,6% 
non 29,7% 14,5% 26,8% 
Non Concernés 59,5% 60,9% 64,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : lors de leur sortie du dispositif, 26,8% des jeunes ne sont pas en mesure d’améliorer les problèmes 
familiaux qui sont les leurs. 
 
e) L’évolution de la situation logement du jeune 

L’évolution de la situation logement des jeunes permet de rendre compte du travail de 
resocialisation effectué par les référents Mission Locale auprès des jeunes. Grâce à cet 
indicateur, il est non seulement possible de préciser la situation de logement en prison, mais 
aussi de préciser la répartition des types d’hébergement et leur évolution.  

Ainsi, il apparaît que le logement en prison représente 57,9% des cas en début 
d’expérimentation (ce qui est normal compte tenu du fait qu’un nombre important de jeunes 
sont encore écroués lors de leur entrée dans le dispositif). Mais, le logement en prison ne 
représente plus que 15,3% des cas en fin de programme35. L’évolution observée traduit à la 
fois une orientation assez massive vers le logement autonome pour 35,6% des cas en fin de 
parcours, et une orientation progressive vers l’hébergement chez les parents. Les situations de 
logement plus ou moins atypiques s’élèvent au total à un peu plus de 13% des cas (CHRS, 
amis, FJT, etc.).  

 
Dans l’ensemble, l’évolution en matière de logement est plutôt favorable : par exemple, 

les 4,3% de jeunes résidant en FJT au milieu du parcours durant l’expérimentation ne sont 
plus que 1,7% en fin de parcours à habiter encore dans ce type de logement. La famille reste 
une alternative importante pour ces jeunes qui, faute de finances suffisantes ne peuvent 
accéder au logement autonome à l’issue de leur sortie de prison. C’est pourquoi, pour 
beaucoup d’entre eux, les bonnes relations familiales sont primordiales pour se ménager un 
temps nécessaire à la reconstruction de soi. 

Si encore une fois, les efforts des référents Mission Locale ne sont pas directement 
visibles faute d’une population témoin, nous pouvons considérer que les solutions de 
logement en CHRS ou FJT sont proposées tout au long du parcours pour les jeunes qui n’ont 
pas d’autres solutions. Et il faut noter que ce type de soutien est alors essentiel pour permettre 
au jeune de trouver un répit qui aurait pu lui faire défaut sans l’existence de la plateforme 
PIJSMJ. 

                                                 
35 Ce dernier chiffre de 15,3% en situation de logement en prison en fin de parcours ne doit pas être confondu 
avec le taux de récidive, puisque nombre de jeunes retournent en prison pour des affaires antérieures à leur 
entrée sur la plateforme PJSMJ. 
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Situation logement  Phase 1 (entrée) Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 2,6% 8,7% 3,4% 
Hébergé par ses parents 10,5% 17,4% 23,7% 
Hébergé par sa famille 9,2% 7,2% 8,5% 
Logement autonome 13,2% 31,9% 35,6% 
Hébergé par des amis 2,6% 4,3% 6,8% 
En CHRS ou autres foyers 3,9%  1,7% 
En foyer FJT  4,3% 1,7% 
Sans hébergement  1,4% 1,7% 
En prison 57,9% 23,2% 15,3% 
Autre  1,4% 1,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : 23,7% des jeunes sortant du dispositif résident chez leur parents. 
 
f) L’évolution des ressources du jeune 

Afin de matérialiser au mieux l’évolution de l’autonomie du jeune, nous avons pris soin 
de renseigner les types de ressources (multiples) dont le jeune entré dans le dispositif peut 
bénéficier. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces résultats sont le produit 
d’un questionnement à choix multiple, ce qui laisse entendre que certains jeunes peuvent 
avoir plusieurs réponses possibles cumulées. Le redressement en base 100 permet de rendre 
les réponses comparables d’une phase à l’autre, quelle que soit la multiplicité des réponses 
qui auront pu être données à chaque phase de l’expérimentation. 

 
L’analyse qui se dégage de ces données permet de mettre en évidence une évolution 

positive et lente de l’accès au salariat pour une importante minorité des jeunes concernés. En 
effet, nous observons que si le salaire est une ressource pour seulement 15,2% des jeunes à 
l’entrée dans le dispositif, son importance s’accroît avec le temps pour devenir une ressource 
financière dans 25% des cas en fin de parcours expérimental. En contrepartie, si 48% des 
jeunes peuvent déclarer n’avoir aucune ressource en début de parcours, ils ne sont plus que 
25% (soit deux fois moins) à rester sans ressources en fin de parcours.  

Cette évolution favorable pour les jeunes de la plateforme PIJSMJ est due aux efforts des 
référents Mission Locale qui ont ouvert de nouveaux droits aux jeunes qui en étaient soit 
dépourvus, soit qui n’étaient pas en mesure d’accéder à ces droits par eux-mêmes. Ainsi 
l’augmentation du nombre de jeunes au RSA (passant de 1,3% à 10,4% entre le début et la fin 
de l’expérimentation) est due au travail des référents qui ont pris le temps d’accompagner les 
jeunes vers les structures d’accueil adéquates.  

 
Il est à noter que le nombre de chômeurs indemnisés est relativement stable : autour de 8 à 

9% en moyenne. Et le nombre de jeunes en formation percevant une allocation tourne autour 
de 10% en moyenne.  

Il est cependant étonnant de constater que le taux de jeunes en formation ne soit pas 
davantage en augmentation pendant la durée de l’expérimentation. Nous pouvions nous 
attendre à ce qu’un grand nombre de jeunes soient orientés vers une formation leur permettant 
d’accéder à une allocation. L’explication que nous pouvons donner à ce faible résultat relatif à 
l’accès aux formations (faiblement) rémunérées est de trois ordres :  

- Premièrement, les jeunes concernés ici sont très faiblement diplômés, et les formations 
qualifiantes avec rémunération et indemnisation qui peuvent leur être proposées sont 
relativement peu nombreuses.  
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- Deuxièmement, l’attrait des formations est très réduit pour les jeunes. En effet, ceux-ci 
ont souvent été exclus du système scolaire et ne souhaitent pas revivre des conditions 
d’apprentissage qui pourraient leur rappeler des souvenirs traumatisants à l’école.  

- Troisièmement, les montants des indemnités perçues par les jeunes lors des formations 
entreprises sont très faibles (au maximum : 400 euros par mois). Aussi, compte tenu 
des conditions familiales difficiles et du peu d’autonomie financière dont ils disposent 
par ailleurs, s’engager durablement dans une formation avec d’aussi faible revenus ne 
peut que décourager les plus déterminés.  

De ce fait, d’autres sources de revenus moins légaux viennent souvent compenser les 
faibles revenus légaux : c’est ce que nous devinons à travers les réponses « autres sources de 
revenus » dans le tableau ci-dessous. Environ 10% des jeunes déclarent avoir d’autres sources 
de revenus, qui ne sont ni des salaires ni des allocations.  

 
En résumé : les types de ressources observées indiquent que les jeunes sont très fragilisés 

financièrement, et de ce fait, ont souvent l’occasion de se tourner vers les petits trafics en tous 
genres après leur sortie de prison pour continuer à trouver de quoi vivre, leur famille n’étant 
bien souvent d’aucun soutien. Toute la difficulté pour les référents Mission Locale consiste 
donc à persuader les jeunes de « rester dans le droit chemin » en intégrant une activité salariée 
déqualifiée ou une formation faiblement indemnisée. Ce qui est souvent mal vécu par ces 
jeunes. 
 

Type de ressources  Phase 1 (entrée) Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse  5,8% 3,0% 
Salaire 15,2% 19,8% 25,4% 
Allocations chômage 8,9% 7,0% 9,0% 
Allocations CIVIS 1,3% 2,3% 1,5% 
Allocations formation 7,6% 12,8% 10,4% 
RMI - RSA 1,3% 9,3% 10,4% 
Allocations logement  3,5% 3,0% 
Autres allocations (AAH, etc.) 5,1% 4,7% 4,5% 
Aucun 48,1% 23,3% 25,4% 
Autres sources de revenus 12,7% 11,6% 7,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : 25,4% des jeunes n’ont aucune ressource à la sortie du dispositif. 
 
g) L’évolution de l’activité professionnelle depuis le début de l’expérimentation 

Nous avons demandé si les jeunes avaient eu une activité professionnelle (hors prison) 
depuis le début de l’expérimentation PIJSMJ, que cette activité soit à temps partiel ou non, 
qu’elle soit indemnisée ou rémunérée, d’une courte durée ou non.  

Les résultats montrent que l’évolution vers l’activité professionnelle est constamment en 
hausse, entre le début, le milieu et la fin du parcours expérimental. Ainsi, le nombre de jeunes 
déclarant avoir eu une activité professionnelle récente depuis leur entrée sur la plateforme 
passe de 14,9% au début à 26% au milieu pour atteindre 35,7% à la fin de l’expérimentation. 
Le nombre de jeunes n’ayant jamais eu la moindre activité professionnelle depuis le début de 
l’expérimentation reste à un niveau élevé, puisqu’en fin d’expérimentation nous avons encore 
58,9% des jeunes qui n’ont jamais travaillé. 
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Ces résultats ne doivent pas surprendre outre mesure. En effet, les jeunes concernés par 

l’expérimentation sont très éloignés de l’emploi. Ils peuvent manifester des réticences au 
travail salarié, mais la plus grande difficulté consiste à trouver un emploi, y compris dans un 
chantier d’insertion, faute de places. Le taux de chômage en France est important, et doit être 
mis en perspective pour comprendre les grandes difficultés à accéder à l’emploi pour ces 
jeunes. 
 
Activité professionnelle récente depuis l’entrée dans 
le dispositif  Phase 1 (entrée) Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 9,5% 14,5% 5,4% 
oui 14,9% 26,1% 35,7% 
non 75,7% 59,4% 58,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : En fin de parcours, 35,7% des jeunes déclarent avoir travaillé depuis le début de l’expérimentation. 
 
h) L’évolution de l’activité formation depuis le début de l’expérimentation 

Nous avons demandé si les jeunes avaient suivi une formation (hors prison) depuis le 
début de l’expérimentation PIJSMJ, que cette formation soit qualifiante ou non, indemnisée 
ou non. 

Les résultats montrent que 28,6% d’entre eux ont suivi une formation au total depuis le 
début de l’expérimentation. Ce taux est relativement important compte tenu de la faible 
appétence des jeunes pour les formations en général.  

 
Cependant, nous devons mettre en garde le lecteur contre toute interprétation trop rapide 

de ces résultats : 28,6% des jeunes ont suivi une formation depuis le début de 
l’expérimentation, mais cela n’induit pas qu’ils sont en formation à la fin du parcours. Par 
ailleurs, nous pouvons également noter que l’évolution de l’activité formation est seulement 
de plus 8,3% entre le début du dispositif et la fin.  

Il est possible de conclure ici que la mise en formation des jeunes sous main de Justice est 
particulièrement difficile à mettre en place. 

 
Jeunes ayant suivi une formation depuis le début de 
l’expérimentation  Phase 1 (entrée) Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 4,1% 14,5% 7,1% 
oui 20,3% 29,0% 28,6% 
non 75,7% 56,5% 64,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : En fin de parcours, 64,3% des jeunes déclarent n’avoir jamais suivi de formation depuis le début de 
l’expérimentation. 
 
i) Le suivi réalisé auprès des jeunes par les référents  

Le questionnaire analysé ici est fondé sur du déclaratif de la part des référents Mission 
locale. Il est inévitable que ces éléments déclaratifs surévaluent le nombre des actions menées 
auprès des jeunes. Néanmoins, la constance des réponses et leur régularité nous permettent de 
penser que, d’une phase à une autre, il est peu probable que les déclarations soient tronquées 
ou invalides.  

Nous avons pris soin de détailler les résultats de cette question à choix multiples ( « le 
jeune a-t-il bénéficié d’un suivi particulier en matière de… ») selon deux tableaux distincts. 
Ces deux tableaux répondent à deux types de questions :  
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- Le premier tableau ci-dessous indique pour chacune des phases de l’expérimentation, 
le pourcentage d’actions menées sur l’ensemble de toutes les actions réalisées. Ainsi, 
parmi toutes les actions dont les jeunes ont bénéficié lors de la phase 3 (phase finale 
de l’expérimentation), 16,6% de ces actions consistaient en une aide à la rédaction de 
CV. 

- Le second tableau ci-dessous indique quant à lui, quelle est la proportion de jeunes 
(dans chaque phase) qui a bénéficié d’un suivi particulier. Ainsi, par exemple, durant 
la dernière phase du parcours (phase 3), 87,5% des jeunes ont bénéficié d’une aide à la 
rédaction du CV. 

 
Nous avons cru bon de présenter ces deux tableaux pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté 

sur les résultats présentés. Nous observons dans le premier tableau que l’aide à la rédaction de 
CV représente, en phase de sortie, environ 16% des actions de suivi des référents Mission 
Locale. C’est l’activité majeure des référents36. Cette activité décline au cours du temps 
(passant de 21,7% à 16,6% des actions), ce qui est normal compte tenu du fait que le nombre 
de jeunes placés en emploi augmente au cours du temps. De même, l’aide à la formulation 
d’un projet professionnel occupe 15,9% des actions réalisés en phase 3. Ce travail d’aide à la 
formulation d’un projet professionnel diminue régulièrement au cours de l’expérimentation 
(passant de 18,4% à 15,9%), ce qui est également normal compte tenu que le projet 
professionnel est en voie de construction durant toute l’expérimentation.  

On observe que les parrainages n’obtiennent aucun succès, et ne sont quasiment pas 
présents dans l’activité de suivi des référents Mission Locale. De même, les suivis 
d’immersion en entreprise sont très faibles (autour de 4% à 5%).  

Il apparaît au total que les suivis réalisés sont des préparations à la construction d’un 
entretien ou à la mise en place d’un projet avec soutien des acquisitions des savoirs de base. 
Ceci indique encore une fois à quel point les jeunes sont loin de l’emploi, et nécessite de la 
part des référents Mission Locale une activité de remobilisation personnelle, de soutien 
psychologique et affective qui est bien souvent rendue invisible par les indicateurs objectifs 
de l’évaluateur. 
Tableau n°1 :  
Suivi réalisé auprès des jeunes, sur l’ensemble des 
suivis d’une phase  

Phase 1 (entrée) Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 0,3% 2,3% 1,4% 
Aide à rédaction de CV 21,7% 19,1% 16,6% 
Bilan diagnostic 17,4% 14,1% 14,6% 
Atelier formation collectif 4,0% 5,3% 4,1% 
Travail d'orientation 15,7% 14,5% 14,2% 
Aide à la formulation d'un projet professionnel 18,4% 15,1% 15,9% 
Soutien pour acquisition des savoirs de base 4,7% 3,9% 6,1% 
Entraînements aux entretiens 8,4% 10,9% 10,5% 
Aide à la mobilisation des compétences et des 
savoirs faire 6,4% 9,9% 10,8% 

Solution parrainage  0,3%  
Immersion en entreprise 2,0% 3,9% 5,4% 
Autre 1,0% 0,7% 0,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : Parmi toutes les actions dont les jeunes ont bénéficié lors de la phase 3 (phase finale de 
l’expérimentation), 16,6% de ces actions consistait en une aide à la rédaction de CV. 

                                                 
36 Ce qui ne veut pas dire que ce soit l’activité la plus coûteuse en temps par jeune. Mais nous n’avons pas trouvé 
le moyen d’évaluer efficacement le temps passé par jeune selon les types de suivi réalisés. 
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Le tableau n°2 ci-dessous permet de mieux se rendre de la prégnance de l’activité des 

référents auprès des jeunes. En effet, à chaque phase de leur parcours, les référents activent 
simultanément plusieurs types de suivis. Et ce faisant, ils encadrent l’activité du jeune. 

Nous observons une suractivité quasi régulière des référents tout au long de 
l’expérimentation. Ainsi, par exemple, l’immersion en entreprise qui concerne seulement 
8,1% des jeunes au début de l’expérimentation, va concerner 28,6% d’entre eux à la fin de 
leur parcours sur la plateforme PIJSMJ. De même, l’aide à la mobilisation des compétences 
qui concerne environ 25% des jeunes au début de l’expérimentation, va concerner 57% des 
jeunes restant en phase 3. Ce tableau n°2 pourrait donc traduire une certaine augmentation de 
l’activité des référents. Cependant, il ne faut pas oublier que la cohorte des jeunes présents en 
début de programme (phase1) est composée de 74 jeunes, et la cohorte finale est composée 
quant à elle de seulement 56 jeunes. 

 
En fait, le nombre de suivi total dans chaque phase est quasiment identique comme 

l’indique le tableau suivant n°3 qui liste en valeur absolue l’ensemble des actes de suivi 
répertoriés pour chaque jeune de chaque cohorte. Il apparaît que, au total, durant chacune des 
3 phases, l’ensemble des actes de suivi avoisine les 300. La stabilité des actes de suivi dans le 
temps est donc établie, et doit être mise au crédit d’un bon pilotage de l’activité de la 
plateforme PIJSMJ. Cette régularité est réalisée par l’ensemble des référents qui ont alors 
augmenté le nombre de suivis pour chaque jeune restant dans le dispositif, alors que ces 
jeunes étaient moins nombreux en phase finale. La densité de l’activité par jeune est donc 
attestée en fin de dispositif, ce qui peut être un facteur explicatif de la réussite de l’activité de 
ré-insertion en phase de sortie.  

Ce type de données nous amène donc à identifier de manière indirecte, l’un des facteurs 
clefs de la réussite de ce type d’expérimentation : ce facteur clef est le temps consacré à 
chaque jeune.  

En effet, ce temps disponible pour chaque jeune est ici directement corrélé au nombre 
total de jeunes présents : plus les jeunes sont nombreux (en début de parcours) et moins ils 
bénéficient d’un suivi important sur l’ensemble de la palette des suivis possibles mis en place 
par la plateforme. Et moins les résultats en matière d’insertion professionnelle sont 
favorables, comme nous l’avons vu précédemment.  
 
Tableau n°2 :  
Suivi réalisé auprès des jeunes en rapport avec le 
nombre de jeunes présents à chaque phase  

Phase 1 (entrée) Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 1,4% 10,1% 7,1% 
Aide à rédaction de CV 87,8% 84,1% 87,5% 
Bilan diagnostic 70,3% 62,3% 76,8% 
Atelier formation collectif 16,2% 23,2% 21,4% 
Travail d'orientation 63,5% 63,8% 75,0% 
Aide à la formulation d'un projet professionnel 74,3% 66,7% 83,9% 
Soutien pour acquisition des savoirs de base 18,9% 17,4% 32,1% 
Entraînements aux entretiens 33,8% 47,8% 55,4% 
Aide à la mobilisation des compétences et des 
savoirs faire 25,7% 43,5% 57,1% 
Solution parrainage 0,0% 1,4% 0,0% 
Immersion en entreprise 8,1% 17,4% 28,6% 
Autre 4,1% 2,9% 1,8% 

Lecture : Durant la dernière phase du parcours (phase 3), 87,5% des jeunes présents ont bénéficié d’une aide à 
la rédaction du CV. 



Rapport d’évaluation      53 

 
Le tableau n°3 ci-dessous décrit l’ensemble des activités réalisées durant les 3 phases de 

l’expérimentation. Le total général des suivis est approximativement situé autour de 300 
suivis par phase en moyenne. 

Autrement dit, l’activité des référents Mission Locale a été constante et régulière durant 
toutes les phases de l’expérimentation. Et puisque le nombre de jeunes suivis a pu avoir 
tendance à baisser à la fin de l’expérimentation, il s’avère alors que les jeunes les plus 
persévérants ont aussi été ceux qui ont finalement reçu le plus fort accompagnement à la fin 
de leur parcours. 
 
Tableau n°3 :  
Suivi réalisé auprès des jeunes en valeur absolue  Phase 1 (entrée) Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 1 7 4 
Aide à rédaction de CV 65 58 49 
Bilan diagnostic 52 43 43 
Atelier formation collectif 12 16 12 
Travail d'orientation 47 44 42 
Aide à la formulation d'un projet professionnel 55 46 47 
Soutien pour acquisition des savoirs de base 14 12 18 
Entraînements aux entretiens 25 33 31 
Aide à la mobilisation des compétences et des 
savoirs faire 19 30 32 

Solution parrainage  1  
Immersion en entreprise 6 12 16 
Autre 3 2 1 
Total 299 304 295 
Lecture : Durant la phase 2 de l’expérimentation, le nombre de suivis destinés aux entraînements aux entretiens 
est de 33. 
 
k) Les types de situation professionnelle du jeune 

Nous avons vu précédemment que le nombre de jeunes en activité professionnelle est 
environ de 35% en fin de parcours. Ce nombre de jeunes se décompose en 9% en contrat aide 
ou contrat d’apprentissage, et 18% en Intérim et divers contrats (principalement des CDD). La 
moitié des 17% en formation se répartissent implicitement dans deux registres : dans le 
registre de l’activité professionnelle et dans le registre de la formation qualifiante ou 
professionnalisante.  

 
Si l’on maintient les modalités du tableau, il apparaît que l’emploi en Intérim progresse 

nettement, passant de 1,3% au début du parcours à 18,4% en fin de parcours. De même, les 
contrats aidés passent de 3,9% à 9,2%. Les formes d’insertion professionnelle repérées dans 
ce questionnaire sont donc principalement des activités professionnelles précaires, souvent 
mal rémunérées compte tenu des faibles qualifications des jeunes. 

D’autre part, les périodes de stages ou de formations ne s’étendent pas aux jeunes au fur et 
à mesure de l’expérimentation. En effet, la proportion de jeunes en formation décline même 
entre la phase intermédiaire (phase 2) et la phase finale (phase 3), passant de 19,3% à 17,1%. 
L’explication tient au fait que les jeunes ont de grandes difficultés à se maintenir dans un 
cursus d’apprentissage et de formation ; nombre d’entre eux abandonnent la formation qu’ils 
suivaient en cours de route. Le tableau ci-dessous indique donc à quel point il est difficile de 
maintenir les jeunes dans un projet professionnel d’amélioration durable de leur situation. 
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Par ailleurs, nous pouvons noter que 18% des jeunes sont en prison (ou sont retournés en 
prison) à la fin de l’expérimentation37. Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous ne 
pouvons pas conclure à un taux de récidive, puisqu’un nombre important de ces situations 
carcérales est dû à des affaires antérieures à la mise en place de la plateforme PIJSMJ. 
 

Les types de situation professionnelle du jeune  Phase 1 (entrée) Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse  8,0% 2,6% 
En Stages et formations qualifiantes diverses (armée, 
milieu scolaire, etc.) 11,7% 19,3% 17,1% 

En contrat aidés, contrat d'apprentissage 3,9% 6,8% 9,2% 
En Intérim, en contrat de travail 1,3% 11,4% 18,4% 
Au chômage, en inactivité quasi totale 20,8% 27,3% 34,2% 
En prison (travail ou formation) 57,1% 23,9% 18,4% 
En TIG, TNR, obligation de travail,etc. 1,3% 1,1%  
Autre 3,9% 2,3%  
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : 9,2% des jeunes en fin de parcours sont en contrat aidé ou contrat d’apprentissage. 
 
l) La situation sociale précise du jeune 

Afin d’affiner nos résultats nous avons utilisé un indicateur qui détaille l’occupation 
principale du jeune, aux 3 étapes de son parcours en PJMSJ. Malgré la précision des 
modalités, nous obtenons pourtant quelques « non réponses », entre 8,1% (phase 2) et 1,3% 
(phase 1).  

Si nous détaillons les résultats en les mettant en perspective avec ce que nous avons déjà 
montré précédemment, il apparaît que près de 23,8% des jeunes sont en emploi à la fin du 
parcours, environ 13,6% sont en formation, et environ 13% sont en prison. 

Cependant, nous pouvons apporter des précisions sur la situation finale observée ici en les 
mettant en perspective avec les résultats trouvés précédemment. En effet, les résultats 
précédents montrent que 35% des jeunes avaient eu un emploi durant leur parcours dans le 
dispositif PIJSMJ, et 28% des jeunes avaient reçu une formation durant leur parcours dans le 
dispositif PIJSMJ. Enfin, selon les questions, entre 18% et 15% des jeunes étaient encore en 
prison au moment de leur sortie dans le dispositif. Comment expliquer alors les résultats 
obtenus dans le tableau ci-dessous, en particulier pour la phase 3, où seulement 23,8% sont en 
emploi, 13% sont en formation et 13,6% sont en prison ? 

 
La réponse à ces écarts observés entre les résultats des questions antérieures et ceux du 

tableau ci-dessous, tient à la nature exacte des questions précises qui ont été posées 
précédemment.  

En effet, prenons par exemple le cas des écarts observés quant à la situation finale (phase 
3) des 13,6% de jeunes en prison (tableau ci-dessous). Ces jeunes-là sont en prison, sans 
travail extérieur, sans possibilité de sortie, sans bracelet électronique, et logent en permanence 
à la prison. Or, parmi les 15% de jeunes déclarant être prison dans la question précédente, un 
seul est en activité professionnelle, sans doute à l’extérieur de la prison. Et enfin, parmi les 
18% de jeunes déclarant loger en prison lors de la phase finale de l’expérimentation (tableau 
antérieur sur la situation logement), 2 d’entre eux sont certainement en prison durant la nuit 

                                                 
37 L’écart de 3% observé entre le 18% de jeunes en prison dans le présent tableau et les 15% de jeunes déclarés 
en prison dans la question relative au logement telle que nous l’avons posée précédemment provient du fait que 
plusieurs jeunes possèdent un bracelet électronique ou peuvent bénéficier d’autorisation de sortie en journée ou 
en soirée, dormant ainsi chez leurs parents ou chez des amis. 
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mais disposent d’autorisation de sortie le jour, ce qui leur permet d’accéder à une formation 
ou à une activité professionnelle. 

Poursuivons la comparaison pour expliquer les écarts des réponses aux questions relatives 
à la formation, entre les questions antérieures et le tableau de résultat ci-dessous. Dans les 
questions antérieures, il s’agissait de demander aux jeunes s’ils avaient suivi une formation 
durant leur parcours sur la plateforme. 28% d’entre eux ont répondu par l’affirmative. C’est-
à-dire que 28% avaient trouvé une formation durant leur parcours, mais tous n’étaient pas 
restés en formation jusqu’au bout de l’expérimentation. Seuls 13,6% sont encore en formation 
au moment de la sortie du dispositif (phase 3). 

Finissons la comparaison pour expliquer les écarts des réponses aux questions relatives à 
la situation d’emploi, entre les questions antérieures et le tableau de résultat ci-dessous. Il 
apparaît que, au total, près de 23,8% des jeunes sont en emploi à la fin du parcours, alors que 
les tableaux antérieurs indiquent que 35% des jeunes ont pu avoir un emploi au cours de leur 
passage dans le dispositif (entre le début et la fin de l’expérimentation). L’écart de 11% 
s’explique ici par le fait que les emplois des 35% de jeunes étant particulièrement précaires, 
seulement 23,8% sont parvenus à se maintenir en emploi au total à la fin du dispositif. 

 
Observons maintenant le tableau ci-dessous en comparant cette fois les 3 phases du 

dispositif. 
Premièrement, il apparaît que le pourcentage de jeune en formation augmente mais 

faiblement entre la phase 1 et la phase 3. Les stagiaires de la formation professionnelle sont 
peu nombreux à la fin du dispositif (5,1%), alors qu’ils étaient 9,5% en milieu de parcours. Le 
nombre de jeunes en apprentissage reste ultra-minoritaire : autour de 1,5% durant toute 
l’expérience. Pourquoi l’augmentation du nombre de jeune en stage et en apprentissage n’est-
elle pas celle attendue, compte tenu de l’ampleur de l’effort déployé par les référents Mission 
Locale ? Sans doute parce que ce type de jeunes est peu disposé à suivre des formations 
faiblement rémunérées (et relativement difficiles à suivre), compte tenu de leur éloignement 
de l’emploi et de leur fort besoin de reconnaissance. Ce besoin ne peut bien souvent pas 
trouver de quoi s’alimenter avec les activités de formation proposées, car ces dernières 
concernent des métiers qui n’ouvrent pas sur des activités prestigieuses (peu de filière vente 
ou commerce qui sont les plus recherchées). 

Deuxièmement, il apparaît que le pourcentage de jeunes en activité professionnelle 
augmente très nettement de la phase 1 à la phase 3, passant de 6,5% à 23,8%. La population 
en activité professionnelle a donc été multipliée par 4 entre le début et la fin. A contrario, le 
nombre de jeunes en prison a été divisé par 4 : passant de 58,4% lors de la phase 1 à 13,6% 
lors de la phase 3.  

 
Cependant, le nombre de jeunes sans activité (et vivant hors des murs de la prison) 

augmente aussi fortement : passant de 22,1% au début à 47,4% à la fin du parcours. Le 
chômage non indemnisé concernant une bonne moitié de ces jeunes, nous comprenons alors 
toute la complexité du travail des référents Mission Locale : ces derniers doivent rapprocher 
de l’emploi des jeunes sans qualification, ayant peu d’appétence pour la formation. Enfin, les 
places offertes dans les chantiers d’insertion et autres structures similaires étant très peu 
nombreuses, les sortants de prison ont beaucoup de difficulté à sortir de l’inactivité et à 
adopter un rythme journalier propice à la reprise d’une activité.  
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Tableau n°1 : La situation détaillée du jeune Phase 1 (entrée) Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 1,3% 8,1% 1,7% 
En apprentissage 1,3% 1,4% 1,7% 
Stagiaire de la formation professionnelle 9,1% 9,5% 5,1% 
En contrat aidé (CAE, CIE, …) 3,9% 6,8% 10,2% 
En emploi (temps partiel) 2,6%  1,7% 
En emploi (temps complet)  8,1% 11,9% 
A la recherche d'un emploi (sans être inscrit au pôle 
emploi) 6,5% 13,5% 20,3% 

A la recherche d'un emploi (inscrit au pôle emploi) 15,6% 27,0% 27,1% 
En formation diverse ou en chantier d’insertion 1,3% 6,8% 6,8% 
En prison 58,4% 18,9% 13,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : 11,9% des jeunes en fin de parcours sont en emploi à temps complet. 
 

Tableau n°2 : La situation simplifiée du jeune Phase 1 (entrée) 
Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 1,3% 8,1% 1,7% 
En formation 11,7% 17,7% 13,6% 
En emploi ou stage 6,5% 14,9% 23,8% 
Sans activité 22,1% 40,5% 47,4% 
En prison 58,4% 18,9% 13,6% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Lecture : 13,6% des jeunes en fin de parcours sont en prison (sans possibilité de sortie). 
 
Les résultats ci-dessus traduisent donc toute l’immensité de la tâche à laquelle se sont 

attelés les référents Mission Locale. Le contexte économique étant par ailleurs des plus 
dépourvu d’espoir à long terme avec un taux de chômage qui ne cesse de monter depuis 2008 
en France, beaucoup de jeunes intériorisent les problèmes économiques et rencontrent en plus 
grave les difficultés que leurs parents, frères ou sœurs, oncles ou tantes ont connu dans leur 
vie active sans s’en être véritablement « sortis ». Beaucoup de jeunes ont donc peu 
d’exemples dans leur famille qui leur permettraient de se projeter dans le temps de manière 
optimiste et positive. Au contraire, ils citent volontiers des amis proches qui possèdent des 
diplômes et sont malgré tout au chômage. L’accès aux emplois étant difficile, les employeurs 
exigeants, les jeunes peu motivés, les sources illégales de revenus nombreuses, il devient très 
difficile de parvenir à « motiver » un jeune, par exemple dans une formation de peintre en 
bâtiment par apprentissage, indemnisée 400 euros par mois.  

 
Les Missions Locales ne peuvent produire les miracles de l’insertion dans un univers où 

tout semble jouer contre leur démarche. Les principaux fondements sur lesquels il est possible 
de trouver les sources de motivations possibles sont celles qui visent à restituer au jeune une 
image positive de lui-même… Et nombre de solutions envisagées ne le permettent pas. 
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m) Le type d’emploi détaillé comme source de revenus du jeune 

Les données présentées dans le tableau ci-dessous précisent sous un autre angle, les types 
d’emploi et la source de revenus du jeune. Nous avons en effet souhaité détailler les types de 
contrats qui pouvaient s’offrir aux jeunes insérés dans le dispositif PIJSMJ en fonction de la 
source de revenu qu’ils offrent. 

Le CDI représente le type de contrat le moins présent dans l’ensemble des contrats 
possibles, puisqu’il avoisine les 3,4% en fin d’expérimentation. La progression du nombre de 
jeunes en CDI est très faible. A ce rythme, il faudrait attendre 25 ans pour que la moitié 
seulement des jeunes disposent d’un CDI. 

 
Le nombre de jeunes sans travail ni revenus liés au travail augmente au fur et à mesure de 

l’avancée du dispositif, puisqu’il passe de 38,5% à 44,8%. Ceci s’explique par le fait que le 
nombre de jeunes ayant une activité rémunérée en prison baisse de 35,9% à 5,2%. Certes, 
nous savons que le niveau de rémunération est faible en prison, mais nous n’avons pas pu 
obtenir de données fiables au sujet du montant de ces rémunérations.  

Les types de contrats dont les jeunes parviennent à tirer une source de revenus sont les 
CDD de plus de 6 mois, ce qui est le seul type de résultat encourageant à observer dans ce 
tableau. 

Nous observons enfin que les formations rémunérées ne concernent que 8,6% des jeunes 
de la phase finale, alors que nous savons par ailleurs qu’ils sont plus de 13% à être en 
formation, ce qui signifie que 5% d’entre eux sont en formation non rémunérée… ce qui 
laisse présager, pour ces derniers, des difficultés quant à la finalisation de leur formation. A 
moins que le jeune ne dispose de revenus complémentaires. 

 
Tableau n°1 : Le type d’emploi et source de 
revenus détaillé du jeune Phase 1 (entrée) Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 2,6% 10,8% 5,2% 
CDI  2,7% 3,4% 
CDD (moins de 6 mois) 3,8% 4,1% 3,4% 
CDD (plus de 6 mois) 1,3% 5,4% 13,8% 
Intérim  6,8% 3,4% 
ASSEDIC (depuis plus de 6 mois) 1,3% 1,4% 5,2% 
ASSEDIC (depuis moins de 6 mois) 9,0% 2,7% 5,2% 
En formation (rémunérée) 7,7% 14,9% 8,6% 
Stages ou emplois aidés  1,4% 1,7% 
Travail rémunéré en prison 34,6% 16,2% 5,2% 
En TIG, TNR, obligation de travail, etc 1,3%   
Sans travail ni revenus liés au travail 38,5% 33,8% 44,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : à l’issue de la phase 3, 44,8% des jeunes sont sans travail ni revenus liés au travail. 
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Tableau n°2 : Le type d’emploi et source de 
revenus simplifié du jeune Phase 1 (entrée) 

Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 2,6% 10,8% 5,2% 
En formation (rémunérée) 7,7% 14,9% 8,6% 
En emploi ou stage ou contrats aidés 5,1% 20,4% 25,7% 
Sans activité directement rémunérée 48,8% 37,9% 55,2% 
En activité en prison 35,9% 16,2% 5,2% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Lecture : à l’issue de la phase 3, 25,7% des jeunes sont en emploi ou stage. 
 
o) Les revenus complémentaires du jeune 

Il apparaît que 56,1% des jeunes n’ont pas de revenus complémentaires lors de la sortie, et 
ce taux stagne depuis le début de l’expérimentation. L’accès au RSA étant toujours très 
restrictif pour les jeunes (avoir justifié d’au moins 2 ans d’activité salariée pour les moins de 
25 ans), ce type de revenus complémentaire ne peut être attribué aux jeunes de la plateforme. 
Ce qui conduit à ce que le taux de jeunes au RSA stagne autour de 15% durant tout le 
programme (le nombre de contrat Civis étant très faible par ailleurs).  

D’autre part, les jeunes étant peu autonome dans leur accès au logement, ils sont peu 
nombreux à bénéficier de l’allocation logement (moins de 20% à la sortie du dispositif). 

 

Les revenus complémentaires du jeune Phase 1 (entrée) 
Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 57,8% 52,5% 56,1% 
RSA, Contrat Civis, autres 13,3% 13,8% 16,7% 
Prestations familiales 6,0% 3,8% 4,5% 
Allocation logement 13,3% 23,8% 19,7% 
Aide FIPJ 2,4% 1,3%  
Autre 7,2% 5,0% 3,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : 19,7% des jeunes en sortie de dispositif, bénéficient d’allocations logement. 
 
 
p) La situation médicale et les progrès en matière de soin chez le jeune 

Sans avoir accès aux données médicales des services de la PJJ et du SPIP, nous avons 
voulu tester les connaissances que les référents pouvaient obtenir de la part des jeunes en 
matière médicale. Sans entrer dans les détails de chaque type de pathologie (souvent des 
addictions), nous avons cependant souhaité connaître la capacité des jeunes à prendre soin de 
leur santé, car, comme les Missions Locales l’affichent dans leur activité, il importe de 
prendre en compte le jeune « dans sa globalité ».  

 
La santé étant une dimension essentielle de l’accès à l’emploi, nous avons tenté de 

mesurer l’évolution de la prise en compte de leurs pathologies par les jeunes eux-mêmes. Les 
résultats semblent décrire une évolution négative. En effet, la proportion de jeunes qui sont 
conduits à prendre soin de leur santé baisse de 23% à 14,3% du début à la fin du programme. 
Alors qu’en parallèle, le nombre de jeunes concernés par de sérieux problèmes de santé est 
resté relativement stable (autour de 48%). 

Les modalités d’action des référents Mission Locale sont souvent très faibles. Il est tout 
d’abord difficile de commencer à entrer en relation de confiance au point de permettre au 
jeune d’aborder ses problèmes de santé avec le référent. Par la suite, il faut pouvoir lever le 
déni qui accompagne très fréquemment l’ébauche d’un aveu (en particulier en ce qui concerne 
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les addictions). Enfin, une fois la question de santé posée (après plusieurs mois), il faut encore 
que le jeune entame de lui-même une démarche de soin, alors que ses préoccupations ne sont 
pas tournées vers l’attention qu’il peut porter à lui-même.  

Ce type de résultat traduit donc toute la difficulté des Missions Locales à prendre en 
compte l’individu dans « sa globalité » lorsque celui-ci est très éloigné des préoccupations 
sanitaires habituelles des populations insérées socialement. 
 
Les progrès en matière de soin médical chez le 
jeune Phase 1 (entrée) 

Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 5,4% 11,6% 8,9% 
oui 23,0% 15,9% 14,3% 
non 33,8% 27,5% 33,9% 
NC 37,8% 44,9% 42,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : lors de la phase 3, seulement 14,3% des jeunes sont considérés comme ayant fait des progrès en 
matière de prise en charge médicale et d’accès aux soins médicaux. 
 
q) La situation psychologique du jeune 

Au total, d’après les référents Mission Locale, près de 50% des jeunes ont de forts 
problèmes psychologiques. Et la proportion de ceux qui nient ces problématiques augmente 
au cours de l’expérimentation, passant ainsi de 27% à 32%. Comment expliquer ce type de 
résultat ? Comment expliquer que les jeunes soient, en proportion, plus nombreux à nier leurs 
difficultés psychologiques, d’après les référents Mission Locale ? A cette question nous 
pouvons apporter deux types de réponses.  

Premièrement, les référents Mission Locale ont peut-être négligé au début de 
l’expérimentation les difficultés psychologiques des jeunes et ont sans doute pu croire que les 
modifications de contexte liée au dispositif PIJSMJ (libération de la prison, puis démarche de 
recherche d’insertion) permettraient de lever les inhibitions et autres difficultés 
psychologiques. La poursuite de l’expérimentation ayant montré le caractère prégnant de ces 
difficultés, les référents ont pu alors mieux les identifier et donner toute la portée que ces 
freins psychologiques apportent à l’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes. 

Deuxièmement, les réticences vis-à-vis de l’aveu des problématiques psychologiques que 
les jeunes développent au fur et à mesure de l’avancement de l’expérimentation peuvent 
s’expliquer aussi par leur meilleure insertion professionnelle ou sociale. En effet, les formes 
sociales de l’insertion (activité professionnelle, formation, accès aux réseaux d’aides, etc.) 
peuvent aussi renforcer l’idée du déni chez les jeunes, alors que le diagnostic des difficultés 
psychologiques a bien été posé au départ par le référent Mission Locale. Ainsi, à la fin de 
l’expérimentation, la démarche de soin n’a pas forcément été la voie choisie par le jeune pour 
régler ses problématiques : l’accès à un travail ou une activité a pu lui permettre, pour un 
temps, de suspendre les tensions psychologiques internes, et d’accentuer le déni de ces 
problématiques psychologiques. 

 
A travers ces deux explications, nous ne pouvons donc que mettre en garde le lecteur 

contre toute interprétation unilatérale du tableau ci-dessous. En effet, soit nous considérons 
ces résultats comme un signe positif de l’action d’insertion (l’accès au travail réactive le déni, 
puisque la situation globale s’améliore), soit nous les considérons comme un signe négatif 
provenant d’un défaut d’accompagnement du jeune vers les lieux de soins adaptés (le manque 
d’accompagnement réactive le déni puisque les freins à l’emploi se font plus prégnants aux 
yeux du référent). 
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Le déni des problématiques psychologiques chez 
le jeune Phase 1 (entrée) 

Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 5,4% 11,6% 5,4% 
oui 27,0% 26,1% 32,1% 
non 21,6% 15,9% 16,1% 
NC 45,9% 46,4% 46,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : lors de la phase3, 32,1% des jeunes sont encore dans le déni des difficultés psychologiques qui 
entravent leurs possibilités d’insertion. 
 
r) Les diagnostics et le suivi médical par le jeune 

Nous avions établi qu’environ 48% des jeunes sont soumis à de sérieux problèmes de 
santé. Ils sont en fait un plus grand nombre à avoir eu besoin de rencontrer un médecin au 
cours de l’expérimentation, et souvent un spécialiste. 

Le tableau ci-dessous indique qu’entre 60% et 70% des jeunes environ ont eu besoin de 
voir un médecin au moins une fois, tout au long de l’expérimentation. Parmi les types de 
pathologies pour lesquels les jeunes ont été conduits à consulter, il convient de remarquer tout 
d’abord le fort taux de médecins psychiatres et de psychologues. Ce taux passe ainsi de 33,7% 
en début d’expérimentation à 40% en fin d’expérimentation. Ainsi, même si le déni reste fort 
comme nous l’avons vu précédemment, les jeunes n’en sont pas moins conduits à consulter 
régulièrement un spécialiste des pathologies psychiatriques. Notre intention n’est pas 
d’orienter le lecteur vers une interprétation psychologisante des conditions qui ont présidé à la 
mise sous main de justice des jeunes concernés par l’expérimentation. Au contraire, nous 
considérons suite à une abondante littérature sur le sujet, que la psychologisation des 
violences sociales reste un moyen de détourner l’attention des professionnels des causes 
sociales réelles de problèmes récurrents à l’origine de l’incarcération de ces jeunes.  

Nous souhaitons indiquer également que les questionnaires peuvent avoir des limites pour 
le type de population concernée par notre enquête. Ces jeunes sont en effet très réticents à 
indiquer leurs problèmes de santé, et tentent bien souvent d’en minimiser les effets de 
manière à ne pas se placer sous la contrainte d’une obligation de suivi médical.  

 

Diagnostic réalisé par un médecin Phase 1 (entrée) 
Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 41,6% 40,7% 32,9% 
Médecin généraliste 16,9% 16,3% 18,6% 
Psychologue ou psychiatre 33,7% 33,7% 40,0% 
Autres spécialistes 7,9% 9,3% 8,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : en fin de parcours 40% des jeunes déclarent avoir eu besoin de rencontrer un psychologue ou un 
psychiatre au cours des mois précédents. 

 
Afin d’appuyer notre propos sur l’état de santé des jeunes et sur leur réticence à se 

soigner, nous indiquons que les jeunes ayant déclaré une addiction sont environ 40%. Et 
seulement une moitié d’entre eux déclare suivre les soins de suivi adapté. Le dispositif a eu 
peu d’impact sur l’ouverture des jeunes auprès des médecins car les jeunes déclarant accepter 
un suivi pour addiction ne progresse que de 8% environ, passant de 14,9% au début du 
dispositif à 23,2% en fin d’expérimentation. 
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Suivi addiction Phase 1 (entrée) 
Phase 2 

(pendant) 
Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 4,1% 11,6% 5,4% 
oui 14,9% 17,4% 23,2% 
non 24,3% 13,0% 19,6% 
Non Concerné 56,8% 58,0% 51,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : en fin de parcours, 19,6% des jeunes déclarent ne pas suivre les soins pour addiction (alors qu’ils sont 
concernés). 

 
Pour finir, l’évolution du nombre de jeunes acceptant un traitement ou des conseils pour 

résoudre ses difficultés relationnelles ou psychologique démontre à quel point la confiance 
établie entre le référent et le jeune ne suffit pas à engager des soins et à faire accepter les 
conseils de santé. En effet, le nombre de jeunes acceptant un traitement ou des soins diminue 
avec le temps : ils passent ainsi de 13,5% en début d’expérimentation à 12,5% en fin 
d’expérimentation. 
 
Traitement accepté pour difficultés relationnelles 
ou psychologiques Phase 1 (entrée) 

Phase 2 
(pendant) 

Phase 3 
(sortie) 

Non réponse 9,5% 11,6% 5,4% 
oui 13,5% 13,0% 12,5% 
non 23,0% 21,7% 19,6% 
Non Concerné  54,1% 53,6% 62,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Lecture : en fin de parcours, 19,6% des jeunes refusent les conseils et les traitements pour résoudre leurs 
difficultés psychologiques ou relationnelles. 
 

2.1.3 Les effets mis en évidence par l’analyse des fiches individuelles de suivi 
 
a) Typologie des trajectoires individuelles de situation d’emploi : principes de 
construction 

Comme nous l’avons présenté dans la partie méthodologique de ce rapport, les analyses 
que nous avons fait porter sur les données issues des fiches individuelles de suivi ont été 
menées par le biais d’un travail de représentations graphiques des trajectoires individuelles au 
moyen de courbes dont nous avons donné le procédé de construction préalablement.  
 

Rappelons toutefois qu’il s’agît de fiches qui recensent un certain nombre de paramètres 
(projet professionnel, hébergement, santé, vie quotidienne et familiale, formation, emploi, 
justice et détention) et qui furent tenues à jour en collaboration avec les référents des jeunes 
sous main de justice prenant part à l’expérimentation de ce dispositif dans les ML de Moulins, 
Vichy et Montluçon.  
 

Dans un premier temps, nous avons simplifié les fiches en ne retenant que trois 
paramètres : situation d’emploi, situation sanitaire et situation de logement. Ce choix a été fait 
dans la mesure où il nous a semblé qu’il s’agissait là des paramètres majeurs permettant 
d’évaluer un degré d’insertion professionnelle. Sur la base de ces critères nous avons traduit 
ces fiches sous formes de courbes permettant ainsi de visualiser plus clairement les 
trajectoires de chacun des individus. Il est bien évident qu’il s’agît d’une simplification nous 
autorisant à modéliser les trajectoires : en ne retenant que trois paramètres, nous gagnons en 
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clarté et de surcroît il eut été difficile d’ajouter d’autres critères au vu des informations 
présentes sur l’ensemble des fiches. Cependant, il est nécessaire de prendre en considération 
l’aspect « mutilant » de toute simplification ou modélisation à la base du raisonnement 
scientifique. Ce biais maîtrisé est compensé par la procédure de triangulation des données 
avec celles des autres corpus. Suite à ce premier traitement, nous avons pu entamer le travail 
de construction d’une typologie des différentes situations individuelles dont nous proposons 
ici les traitements statistiques sous formes graphiques. Il est à noter qu’au moment de réaliser 
ce travail d’analyse, nous avons constaté qu’il ne serait pas forcément pertinent de traiter les 
trois courbes sous forme typologique dans la mesure où celles représentant les situations de 
logement et de santé s’avéraient difficilement exploitables. En effet, pour des raisons 
différentes, les données concernant ces deux paramètres, soit qu’elles étaient par trop 
imprécises, soit qu’il était difficile de démontrer le lien entre leur évolution et l’action du 
dispositif, n’ont pas pu faire l’objet d’une exploitation similaire38. A noter que si l’échantillon 
total représente une cohorte de 89 individus, répartis comme suit : 38 individus à Moulins, 32 
individus à Montluçon et 19 individus à Vichy, deux d’entre eux n’ont fait l’objet d’aucune 
fiche, ramenant l’échantillon à 87 individus exploitables.  

 
Afin de mener à bien la construction de cette typologie des trajectoires de situation 

d’emploi, nous avons posé certains principes de départ :  
- Tout d’abord n’ont été pris en compte que les progressions (positives ou négatives) 

nettes, c’est-à-dire témoignant d’un écart d’au moins deux crans entre situations de 
départ et d’arrivée. Cela a été rendu nécessaire afin d’écarter d’éventuelles 
progressions légères dont il est difficile de démontrer le lien direct à un événement ou 
à une action du dispositif.  

- Ensuite, nous considérons par postulat la présence d’événements extérieurs au 
dispositif (naissance, décès, séparation d’un couple, etc…) comme pouvant avoir un 
impact qu’il s’agira de démontrer. 

- Enfin, concernant les événements extérieurs et leurs impacts éventuels, ont été 
considérés comme ayant un impact les événements qui coincidaient sur la courbe à 
une évolution marquée d’au moins deux crans.  

 
En ce qui concerne la courbe emploi, qu’il a donc été possible de traiter de manière plus 

complexe et longitudinale, nous avons d’abord effectué un premier tri par typologie. 
Nous avons d’abord séparé les différents individus selon que leur situation s’était amélioré 
significativement ou pas (avec une progression > ou = à + 2).  
 
Cela nous a donné deux première catégories :  

1. Courbes ascendantes  
2. Courbes légérement ascendantes, stagnantes ou regressantes.  

 

                                                 
38 Pour le cas du logement par exemple, les données ne nous permettaient pas d’entrer avec suffisamment de 
précision dans la trajectoire : un certain nombre de fiches ne comportant pas ou peu d’information sur le type de 
logement, d’autres n’étant pas complétées systématiquement sur cet item. Il s’agît ici d’une limite de notre 
protocole que nous pourrons analyser par la suite. Par ailleurs, il s’est avéré difficile de formaliser une échelle 
hiérarchique entre les différentes situations constatées qui sont souvent subjectivement comprises par les 
inidividus : or cette dimension subjective ne peut pas être saisie par l’intermédiaire de cet outil. Pour ce qui est 
de la dimension santé, là encore l’hétérogénéité des informations disponibles ne nous pas permis de pouvoir 
mener un traitement identique sur la totalité des courbes et la hiérarchie était là aussi difficile à établir : les 
individus sans problème de santé identifié, par exemple, se trouvaient au climax de l’échelle sans que l’on puisse 
avancer que cette absence de pathologie détectée soit directement imputable au dispositif. Pour l’ensemble de 
ces raisons les dimensions logement et santé furent analysées sous une autre forme que nous décrirons plus loin.  
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Nous avons effectué un second tri en ajoutant comme variable le fait que les individus 
aient connu ou pas un effet positif significatif du dispositif à court terme, autrement dit en 
séparant les individus dont la courbe témoigne d’une ascension même temporaire d’au moins 
deux crans (> ou = à + 2) de ceux dont la courbe ne montrait à aucun moment une telle 
progression.  
 
Cela nous a permis de définir quatre catégories : 

1.1. Evolution positive constante 
1.2. Evolution positive heurtée 
2.1. Evolution faiblement positive, nulle ou négative ne témoignant d’aucune 
progression temporaire significative (< ou = à +1) 
2.2  Evolution faiblement positive, nulle ou négative témoignant d’une progression 
temporaire significative (> ou = à + 2) 

 
Enfin, nous avons effectué un troisième tri en ajoutant la variable de l’occurrence ou 

non d’événements extérieurs ayant un impact visible sur la trajectoire d’emploi. Cela nous a 
amené à une typologie de trajectoires d’emploi comprenant au final 8 catégories de courbes :  

1.1.1. Evolution générale positive constante avec occurrence d'un ou plusieurs 
événements extérieurs ayant visiblement impacté la trajectoire de l'individu. 

1.1.2. Evolution générale positive constante sans impact visible sur la trajectoire d'un 
ou plusieurs éventuels événements extérieurs. 

1.2.1. Evolution générale positive heurtée avec occurrence d'un ou plusieurs 
événements extérieurs ayant visiblement impacté la trajectoire de l'individu. 

1.2.2. Evolution générale positive heurtée sans impact visible sur la trajectoire d'un 
ou plusieurs éventuels événements. 

2.1.1. Evolution générale faiblement positive, nulle ou négative avec une phase de 
progression temporaire faible ou inexistante (< ou = à +1) et occurrence d'un 
ou plusieurs événements extérieurs ayant un impact visible sur la trajectoire. 

2.1.2. Evolution générale faiblement positive, nulle ou négative avec une phase de 
progression temporaire faible ou inexistante (< ou = à +1) et sans impact 
visible sur la trajectoire d'un ou plusieurs éventuels événements extérieurs. 

2.2.1.  Evolution générale faiblement positive, nulle ou négative avec une phase de 
progression temporaire significative (> ou = à +2) et un impact visible sur la 
trajectoire d'un ou plusieurs événements extérieurs.  

2.2.2.  Evolution générale faiblement positive, nulle ou négative avec une phase de 
progression temporaire forte (> ou = à +2) et sans impact visible sur la 
trajectoire d'un ou plusieurs éventuels événements extérieurs. 
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Diagramme de la typologie des trajectoires d’emploi 

 
b) Résultats des analyses des fiches individuelles de suivi : typologie des trajectoires de 
situations d’emploi 

Conformément à l’objectif général exprimé dans la problématisation de notre démarche 
d’évaluation, la première question qui se pose à nous concerne l’impact global du dispositif 
sur la population après la totalité de la prise en charge. En somme il s’agît, par le biais de 
ces fiches individuelles de se demander si les individus pris en charge se trouvent dans une 
situation d’emploi plus favorable à l’issue de leur passage au sein du dispositif en 
comparaison de celle qui était la leur à leur entrée dans ce programme expérimental. 
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Répartition des individus en fonction de l’évolution générale de leur situation à l’issue du 
dispositif (toutes ML confondues) 

 
 

On a considéré qu’une amélioration de la situation d’emploi avait eu lieu lorsque 
l’individu avait progressé, à la fin du dispositif, d’au moins deux crans (par exemple de stage 
(3) à CDI (5). Une amélioration d’un cran n’est pas prise en compte comme relevant d’une 
évolution générale positive dans la mesure où il est alors difficile d’imputer une telle 
évolution au dispositif uniquement. A +2, on peut être quasi certain que le dispositif a eu un 
rôle. Par ailleurs, certains cas auraient été trompeurs, en effet en passant de condamné 
incarcéré (0) à individu à la recherche d’un emploi suite à sa libération (1), on peut 
difficilement considérer que l’insertion professionnelle a été améliorée (parfois même elle a 
diminué si l’individu travaillait en prison et est au chômage à l’extérieur).  
 

On remarque sur ce premier graphique que la grosse majorité des individus (70%) se 
retrouve à l’issue de la prise en charge dans une situation d’emploi égale ou inférieure à 
celle qui était la leur au préalable. Cela veut dire que le dispositif arrive à obtenir des 
résultats positifs et pérennes sur le long terme dans 30% des cas, ce qui considérant le 
public concerné ici est plutôt un résultat positif. Par ailleurs, un certain nombre d’individus 
peuvent avoir connu des effets positifs à court terme, ce qui serait aussi à mettre au crédit du 
dispositif, même si leur situation générale ne s’est pas forcément améliorée au final et que de 
ce fait ce premier tri ne traduit pas cette progression temporaire.  
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Répartition des individus en fonction de l’évolution générale de leur situation à l’issue du 
dispositif (population Moulins) 

 
 
 
Répartition des individus en fonction de l’évolution générale de leur situation à l’issue du 
dispositif (population Vichy) 
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Répartition des individus en fonction de l’évolution générale de leur situation à l’issue du 
dispositif (population Montluçon) 

 
 
 

Par le biais de ces trois graphiques présentant ce même tri pour chacune des ML 
(évolution générale positive ou stagnation/régression de la trajectoire d’emploi), on peut 
constater des écarts entre les différentes ML. Ainsi on perçoit que la ML de Moulins présente 
les meilleurs résultats en ce qui concerne la part d’individus ayant connu un impact positif 
global à leur sortie du dispositif (34% d’évolution positive contre 30% en moyenne, et 32% 
et 25% pour les deux autres plates-formes). La ML de Vichy présente des résultats 
légèrement supérieurs à la moyenne générale (32% d’individus en évolution positive contre 
30% en moyenne sur les trois plates-formes). Enfin, la ML de Montluçon présente, parmi les 
trois plates-formes, la part la moins importante d’individus ayant connu une évolution 
générale positive de leur situation représentant une part de 25% de la population accueillie 
ici. C’est la seule à connaître un résultat inférieur à la moyenne globale (25% contre 30%). 
Bien que l’écart ne soit pas négligeable, il ne faut pas en déduire que les pratiques de cette 
ML sont moins efficaces : d’autres facteurs peuvent expliquer cette disparité (population, 
moment de la prise en charge, etc…). 
 

Ainsi, si ce premier tri de notre typologie des trajectoires d’emploi nous permet de saisir 
les évolutions globales sur toute la durée de prise en charge, il souligne en même temps la 
nécessité de pousser plus loin l’analyse pour mettre en évidence les effets à court terme de la 
prise en charge. Pour cela, nous devons nous interroger sur la répartition des individus en 
fonction du profil de leur trajectoire au cours de leur prise en charge. Autrement dit, il s’agît 
pour nous de tenter de mettre en évidence comment se répartissent les individus en fonction 
de quatre types de courbes : courbes ascendantes constantes ; courbes ascendantes heurtées ; 
courbes à progression générale nulle mais avec un ou des épisodes de progression temporaire 
faible ; courbes à progression générale nulle mais avec un ou plusieurs épisodes de 
progression temporaire forte). Cela nous permettra donc de percevoir avec plus de détails les 
différents effets, à court ou à long terme, de l’expérimentation 
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Répartition des individus en fonction de leur trajectoire (population générale) 

 
1.1 = évolution générale positive constante ; 1.2 = évolution générale positive heurtée ; 2.1 = évolution 
générale nulle ou régression avec progrès temporaire faible ; 2.2 = évolution générale nulle ou régression avec 
progression temporaire forte 
 

On constate bien ici que les zones préalablement déterminées (courbes positives et 
courbes nulles, ici cerlées en noir) se subdivisent en deux. Pour les courbes positives, on 
distinguera celles qui sont en progression constante, c’est-à-dire qui ne connaissent pas de 
rechute et les courbes positives heurtées, c’est-à-dire qui démontrent une trajectoire 
synusoïdale. A l’analyse on constate que les courbes positives se divisent avec un léger 
avantage numérique pour les courbes positives heurtées qui représentent 15 individus sur les 
27 présentant des courbes positives (soit 56% de ceux-là et 17% de la population générale).  
 

En ce qui concerne les courbes nulles, on remarque une répartition quasi équitable entre 
les individus ayant connu une progression nette bien que temporaire (36% de l’échantillon 
total) soit 52% des individus ayant une courbe nulle, et les individus n’ayant connu que peu 
d’évolutions positives (34% de la population globale n’a donc pas ou très peu bénéficié du 
dispositif et ce, même sur le court terme). Ces individus, même s’ils n’ont pas bénéficié d’un 
effet sur le long terme du dispositif, ont tout de même connu un effet positif à court ou moyen 
terme qu’il n’a pas été possible de stabiliser.  
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Répartition des individus en fonction de leur trajectoire et part des individus ayant connu 
un effet bénéfique du dispositif (population générale) 

 
1.1 = évolution générale positive constante ; 1.2 = évolution générale positive heurtée ; 2.1 = évolution 
générale nulle ou régression avec progrès temporaire faible ; 2.2 = évolution générale nulle ou régression avec 
progression temporaire forte 
 

Si l’on cumule les catégories traduisant un impact du dispositif qu’il soit sur le court, 
moyen ou long terme, c’est-à-dire les catégories 1.1 ; 1.2 et 2.2 (cerclées en orange sur le 
graphique), on se rend compte que le dispositif a eu un impact positif, quelle que soit sa 
pérénité, pour près de 66% des individus de la population globale, toutes ML confondues. 
Sur la base de ces premières données et sans prendre en compte le fait que les progrès aient pu 
ou non être maintenus dans le temps, on peut faire le constat que les deux tiers des individus 
pris en charge ont, à un moment donné, bénéficié significativement des accompagnements 
mis en place dans le cadre de cette expériementation.  
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Répartition des individus en fonction de leur trajectoire et de l’existence d’effets positifs 
(population Moulins) 

 
1.1 = évolution générale positive constante ; 1.2 = évolution générale positive heurtée ; 2.1 = évolution 
générale nulle ou régression avec progrès temporaire faible ; 2.2 = évolution générale nulle ou régression avec 
progression temporaire forte 
 

 
1.1 = évolution générale positive constante ; 1.2 = évolution générale positive heurtée ; 2.1 = évolution 
générale nulle ou régression avec progrès temporaire faible ; 2.2 = évolution générale nulle ou régression avec 
progression temporaire forte 
 
 

Ici, sur le premier de ces deux graphiques, le cerclage noir nous permet de visualiser les 
sous-divisions de chacune des catéories courbes positives et courbes nulles. Dans le cas de 
Moulins, on constate des chiffres en relation avec la moyenne ML: en effet, la répartion entre 
courbes constantes et heurtées est du même ordre (54% de courbes heurtées pour 46% de 
courbes constantes à Moulins contre un rapport 56/44 pour la moyenne). En ce qui 
concerne les courbes nulles, la répartition est par contre plus singulière à Moulins, en effet, on 
remarque une forte domination des courbes nulles ayant connu un effet bénéfique temporaire 
fort : ainsi 60% des individus présentant une progression nulle ont tout de même connu un 
impact positif temporaire du dispositif (ceux-ci représentent 41% des situations gérées par 
la ML). Le second graphique nous permet de constater, en cerclant en orange les catégories 
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ayant témoigné d’un impact positif de l’accompagnement, hors question de pérennité de cet 
effet, que 74% des individus passés par la ML de Moulins ont pu bénéficié, même 
temporairement, d’une amélioration significative de leur situation d’emploi.  
 
 
Répartition des individus en fonction de leur trajectoire et des effets perçus du dispositif 
(population Vichy) 

 
 1.1 = évolution générale positive constante ; 1.2 = évolution générale positive heurtée ; 2.1 = évolution 
générale nulle ou régression avec progrès temporaire faible ; 2.2 = évolution générale nulle ou régression avec 
progression temporaire forte 
 

 
1.1 = évolution générale positive constante ; 1.2 = évolution générale positive heurtée ; 2.1 = évolution 
générale nulle ou régression avec progrès temporaire faible ; 2.2 = évolution générale nulle ou régression avec 
progression temporaire forte 
 
 

On remarque ici que Vichy se distingue déjà de la ML Moulins et des moyennes toutes 
ML confondues : ainsi si le total des courbes positives (constantes plus heurtées) représente 
31% des individus (ce qui est assez proche de la moyenne de 30%), on voit dans le distingo 
entre ces deux types de situations que les courbes positives constantes ne représentent que 
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10% des individus passés par la ML. Cela se traduit par un rapport entre ces deux catégories 
dominé par les courbes heurtées qui représentent 67% des individus présentant une 
amélioration sensible de leur situation à la sortie du dispositif. Pour ce qui est des courbes 
nulles, on constate aussi un écart à la moyenne significatif lorsque l’on considère les sous-
divisions. En effet, seuls 16% des individus passés par la ML de Vichy présentent lors de 
leur passage un progrès significatif temporaire. Au final, plus de la moitié (53%) des 
individus pris en charge sur cette ML quittent le dispositif sans avoir connu d’amélioration 
de leur situation, même temporaire. Cette situation apparaît encore plus clairement sur le 
second graphique où sont mises en évidence (cerclage orange) les catégories d’individus 
témoignant d’un impact positif, fut-il temporaire, du dispositif sur la situation d’emploi. 
Celles-ci représentent 47% cumulés de la population passée par la ML Vichy. 
Comparativement à la moyenne (66% de la population avec amélioration même temporaire) 
et à Moulins (74%), on se situe à un niveau bien moindre : l’impact du dispositif a donc été 
moins important, quelle que soit sa durée dans le temps, sur cette ML, sans qu’à ce stade il 
soit encore possible d’avancer des explications à cette moindre performance.  
 
 
Répartition des individus en fonction de leur trajectoire et des effets constatés (population 
Montluçon) 

 
1.1 = évolution générale positive constante ; 1.2 = évolution générale positive heurtée ; 2.1 = évolution 
générale nulle ou régression avec progrès temporaire faible ; 2.2 = évolution générale nulle ou régression avec 
progression temporaire forte 
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1.1 = évolution générale positive constante ; 1.2 = évolution générale positive heurtée ; 2.1 = évolution 
générale nulle ou régression avec progrès temporaire faible ; 2.2 = évolution générale nulle ou régression avec 
progression temporaire forte 
 
 

Sur le premier graphique, on constate d’abord que les courbes nulles se répartissent de 
manière équivalente à la moyenne globale entre individus présentant une situation 
identique à l’issue de leur passage par le dispositif et ayant connu une phase de progrès net 
temporaire (41% de la population totale de la ML Montluçon) et ceux n’ayant pas connu 
d’amélioration temporaire (34%) : ainsi considérant la seule population à courbes nulles, on 
remarque que 54% d’entre eux ont malgré tout connu une amélioration temporaire et ont 
donc pu constater des effets positifs, bien que circonscrits dans le temps, du dispositif sur 
leur situation d’emploi. Le second graphique nous permet là encore d’apprécier la part totale 
(cerclée en orange) des individus passés par la ML Montluçon qui ont connu à un moment ou 
à un autre une amélioration de leur situation d’emploi, même temporairement, imputable au 
moins en partie au dispositif : ainsi 66% de ces individus ont bénéficié du dispositif. Cela 
correspond très exactement à la moyenne globale, ce qui place cette ML nettement en 
dessous de celle de Moulins (74% des individus) et nettement au-dessus de celle de Vichy 
(47% des individus). Là encore, il n’est pas ici question de stigmatiser une ML par rapport à 
l’autre, mais seulement d’identifier les variations de performance, sans pour autant pouvoir à 
l’heure actuelle formaliser des explications de cette variation.  
 
 
Répartition des individus en fonction des types de trajectoires et de l’occurrence 
d’évènements extérieurs au dispositif ayant eu, ou pas, un impact positif ou négatif sur 
l’évolution de la situation d’emploi 

Il s’agît ici pour nous de visualiser la part de chacune des catégories fines que nous avons 
élaboré. Ainsi, nous constatons que parmi les courbes positives, déjà divisées entre courbes 
ascendantes constantes et courbes heurtées, nous pouvons apporter un degré supplémentaire 
de détail en considérant l’existence ou non d’événements extérieurs au dispositif (hors de leur 
contrôle, tels qu’une naissance, un décès, l’obtention ou non d’un diplôme, etc…). Nous ne 
discriminons pas les types d’événements entre événements positifs ou négatifs puisqu’il 
s’agirait là d’un jugement normatif, or ce qui est perçu comme positif pour un individu ne 
l’est pas forcément pour un autre. Par contre, il sera a priori possible de déterminer si ces 
événements extérieurs ont eu un impact positif ou négatif sur la trajectoire individuel : par 
exemple, on peut considérer que par nature les individus en situation de courbes ascendantes 
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constantes, s’ils ont connu des événements extérieurs, ceux-ci n’ont que des impacts positifs 
puisque leur courbes ne sont jamais redescendues. Les graphiques que nous allons maintenant 
présenter, représentent donc l’ensemble de ces catégories prenant en compte à la fois le type 
de trajectoire (positive constante, positive heurtée, nulle avec épisode positif, nulle sans 
épisode positif) et donc l’impact sur la durée ou temporaire du dispositif, mais aussi en 
fonction de l’occurrence éventuelle d’événements ayant eu un impact sur ces trajectoires (que 
l’impact soit positif ou négatif).  
 
Répartition de la population en fonction des trajectoires et de l’occurrence d’événements 
impactant positivement ou négativement l’évolution de la situation d’emploi (population 
générale) 

 
1.1.1 = évolution positive constante avec événement extérieur ayant eu un impact ; 1.2.1 = évolution positive 
heurtée avec événement extérieur ayant eu un impact ; 2.1.1 = évolution nulle avec progression temporaire 
faible et événement ayant eu un impact ; 2.2.1 = évolution nulle avec progression temporaire forte et événement 
extérieur ayant eu un impact ; 1.1.2 = évolution positive constante sans événement ayant eu un impact ; 1.2.2 = 
évolution positive heurtée sans événement ayant eu un impact ; 2.1.2 = évolution nulle avec progression 
temporaire faible et sans événement extérieur ayant eu un impact ; 2.2.2 = évolution nulle avec progression 
temporaire forte et sans événement extérieur ayant eu un impact 
 

Ce premier graphique présente la répartition des individus au sein de nos huits catégories 
typiques de trajectoire d’emploi. Ici, il s’agît de la répartion globale des l’ensemble des 
individus toutes ML confondues. Le cerclage noir nous permet d’apprécier la part totale des 
individus dont la trajectoire a été impactée (positivement ou négativement) par un ou 
plusieurs événements extérieurs. Cela traduit, concrètement, l’influence sur l’efficacité du 
dispositif d’événements que ne peuvent maîtriser les professionnels en charge de ces 
individus et donc d’apporter un bémol à nos graphiques précédents qui pouvaient laisser 
penser que l’efficacité du dispositif était relative. En effet, si l’on ne considère que 
l’occurrence éventuelle d’événements impactants et plus du tout l’aspect positif ou pas de la 
trajectoire, on constate ici que dans 48% des cas, un événement au moins, extérieur et non 
dépendant de l’action du dispositif, est venu perturber, que ce soit positivement ou 
négativement, le travail du dispositif. Cela permet de visualiser très clairement les 
spécificités de la population ici considérée qui est par nature (population carcérale donc ayant 
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une carrière déviante avérée) plus fragile et plus susceptible de connaître un certain nombre 
d’événements extérieurs par rapport à la moyenne de la population française. A titre 
d’exemple, il semble que l’on puisse faire l’hypothèse que la population considérée (carcérale 
et – de 26 ans) connaît un taux de natalité supérieur à celui de la même tranche d’âge dans la 
population générale.  
 
 
Répartition en fonction des trajectoires et de l’occurrence d’événements impactant 
positivement ou négativement l’évolution de la situation d’emploi (population Moulins) 

 
1.1.1 = évolution positive constante avec événement extérieur ayant eu un impact ; 1.2.1 = évolution positive 
heurtée avec événement extérieur ayant eu un impact ; 2.1.1 = évolution nulle avec progression temporaire 
faible et événement ayant eu un impact ; 2.2.1 = évolution nulle avec progression temporaire forte et événement 
extérieur ayant eu un impact ; 1.1.2 = évolution positive constante sans événement ayant eu un impact ; 1.2.2 = 
évolution positive heurtée sans événement ayant eu un impact ; 2.1.2 = évolution nulle avec progression 
temporaire faible et sans événement extérieur ayant eu un impact ; 2.2.2 = évolution nulle avec progression 
temporaire forte et sans événement extérieur ayant eu un impact 
 

Ce second graphique nous permet de constater qu’en ce qui concerne la part des individus 
ayant vu leur trajectoire d’emploi subir l’impact d’un ou plusieurs événements extérieurs, la 
ML de Moulins connaît une situation tout à fait comparable à la moyenne globale (48%) avec 
44% des individus passés par cette ML dont la trajectoire a été perturbée par 
l’occurrence d’au moins un événement extérieur et hors du contrôle des professionnels. 
Là encore on perçoit bien que pour près de la moitié des individus, l’efficacité du dispositif 
est très dépendante de l’occurrence éventuelle d’événements extérieurs sur lesquels les 
professionnels n’ont que peu de prise.  
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Répartition en fonction des trajectoires et de l’occurrence d’événements impactant 
positivement ou négativement l’évolution de la situation d’emploi (population Vichy) 

 
1.1.1 = évolution positive constante avec événement extérieur ayant eu un impact ; 1.2.1 = évolution positive 
heurtée avec événement extérieur ayant eu un impact ; 2.1.1 = évolution nulle avec progression temporaire 
faible et événement ayant eu un impact ; 2.2.1 = évolution nulle avec progression temporaire forte et événement 
extérieur ayant eu un impact ; 1.1.2 = évolution positive constante sans événement ayant eu un impact ; 1.2.2 = 
évolution positive heurtée sans événement ayant eu un impact ; 2.1.2 = évolution nulle avec progression 
temporaire faible et sans événement extérieur ayant eu un impact ; 2.2.2 = évolution nulle avec progression 
temporaire forte et sans événement extérieur ayant eu un impact 
 

Là encore, ce premier graphique nous autorise à percevoir que parmi les individus pris 
en charge au sein de la ML Vichy, 48% ont vu leur trajectoire d’emploi être impactée par un 
événement extérieur (catégories cerclées en noir) sur lequel peuvent difficilement peser les 
professionnels. En cela, cette ML se touve en parfaite adéquation avec les valeurs moyennes 
de la population générale. Par opposition, un peu plus d’un individu sur deux (52%) a pu être 
« protégé » des impacts éventuels d’un ou plusieurs événements extérieurs. 
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Répartition en fonction des trajectoires et de l’occurrence d’événements impactant 
positivement ou négativement l’évolution de la situation d’emploi (population Montluçon) 

 
1.1.1 = évolution positive constante avec événement extérieur ayant eu un impact ; 1.2.1 = évolution positive 
heurtée avec événement extérieur ayant eu un impact ; 2.1.1 = évolution nulle avec progression temporaire 
faible et événement ayant eu un impact ; 2.2.1 = évolution nulle avec progression temporaire forte et événement 
extérieur ayant eu un impact ; 1.1.2 = évolution positive constante sans événement ayant eu un impact ; 1.2.2 = 
évolution positive heurtée sans événement ayant eu un impact ; 2.1.2 = évolution nulle avec progression 
temporaire faible et sans événement extérieur ayant eu un impact ; 2.2.2 = évolution nulle avec progression 
temporaire forte et sans événement extérieur ayant eu un impact 
 

De nouveau, il s’agît ici de pouvoir repérer la part d’individus pris en charge à Montluçon 
dont la trajectoire a été impactée par un ou plusieurs événements extérieurs. Ici, on constate 
que pour cette ML plus de la moitié des individus (55% en cerclage noir) ont vu leur 
trajectoire être touchée par les effets d’événements extérieurs au dispositif.  

 
On constate donc que non seulement les effets du dispositif n’apparaissent pas en totalité 

si l’on ne considère que les résultats auprès des jeunes à la sortie de l’expérimentation. Pour 
saisir en globalité l’impact du dispositif expérimental, il est nécessaire de porter attention aux 
effets à court terme. En effet, si l’on prend en compte les progressions temporaires des 
individus durant la prise en charge par le dispositif, on peut mieux percevoir l’impact de 
celui-ci. Dans la mesure où le questionnaire nous permet de savoir que les indivdus ayant une 
expérience professionnelle antérieure à leur prise en charge ont de meilleures chances de voir 
le dispositif les amener à une insertion socio-professionnelle de meilleure qualité, on peut 
considérer que le fait que le dispositif, à défaut d’avoir systématiquement amélioré la situation 
des jeunes pris en charge à l’issue de leur passage, peut avoir favorisé au cours de celle-ci, un 
premier contact avec le monde du travail, ce qui devrait leur permettre, au-delà de leur 
participation à cette expérimentation, d’acquérir un premier ancrage professionnel sur lequel 
ils pourront capitaliser.  

Toutefois, notre analyse des fiches individuelles de suivi doit pouvoir nous autoriser à 
aller un peu plus loin dans nos hypothèses. D’ores et déjà, il apparaît que le nombre 
d’individus dont la courbe de progression a été impacté par un événement extérieur est très 
important dans l’ensemble des ML (44% à Moulins, 48% à Vichy et 55% à Montluçon) et 
représente près de la moitié de la population totale. Maintenant, si comme nous l’avons 
précisé préalablement il n’aurait pas été opportun de décrire ces événements comme positifs 
ou négatifs dans la mesure où cette appréciation est éminemment subjective, il nous est 
cependant possible de qualifier l’impact de ces événements. En effet, à la lecture des courbes, 
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il est facile de vérifier si un événement, quelle que soit sa nature, a eu un impact positif ou 
négatif sur la situation de l’individu : si la courbe monte ou descend au moment de 
l’occurrence de l’événement, on considérera que celui-ci a eu un impact positif (montée de la 
courbe) ou négatif (baisse de la courbe). En effectuant ce travail de repérage et de 
qualification des impacts d’événements extérieurs, nous pouvons en apprendre plus sur les 
effets du dispositif, comme sur les freins à son efficacité39. 
 
Répartition des individus selon la qualité de l’impact d’un ou plusieurs événements 
extérieurs ayant impacté la trajectoire de situation professionnelle (population générale) 

 
1 = impact positif de l’événement extérieur sur la trajectoire de situation professionnelle de l’individu ; 2 = 
impact négatif de l’événement extérieur sur la trajectoire de situation professionnelle de l’individu. 
 
Lecture : 57% des individus de la population totale (toutes ML confondues) dont la trajectoire a été modifiée par 
un ou plusieurs événements extérieurs au dispositif ont vu leur situation d’insertion professionnelle être 
impactée négativement par cet événement. 
 
 

Ce premier graphique nous renseigne sur la population générale : on constate que pour 
un peu plus de la moitié des individus (57%) de la population prise en charge au sein des 
trois ML, les événements extérieurs sont venus perturber négativement le travail des 
professionnels. En effet, dans plus de la moitié des cas, on constate que les trajectoires de 
situation professionnelle ont chuté immédiatement après l’occurrence de l’événement. Nous 
rappelons par ailleurs que la nature de l’événement n’est pas prise en considération ici : une 
naissance par exemple peut venir perturber négativement la courbe d’un individu quand elle 
pourra agir comme un facteur positif pour un autre individu. 

                                                 
39 Pour cela nous codons les types d’impact en leur attribuant un chiffre (1 ou 2) selon la qualité constaté de 
l’impact sur la courbe : 1 désignant la catégorie des impacts positifs faisant remonter la courbe, 2 la catégorie 
inverse des impacts négatifs faisant chuter la courbe. 
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Répartition des individus selon la qualité de l’impact d’un ou plusieurs événements 
extérieurs ayant impacté la trajectoire de situation professionnelle (population Montluçon) 

 
1= impact positif de l’événement extérieur sur la trajectoire de situation professionnelle de l’individu ; 2 = 
impact négatif de l’événement extérieur sur la trajectoire de situation professionnelle de l’individu. 
Lecture : 81% des individus de la ML Montluçon dont la trajectoire a été modifiée par un ou plusieurs 
événements extérieurs ont vu leur situation être impactée négativement.  
 

Ce second graphique nous permet d’apprécier la variation qui existe entre les différentes 
ML quant à la qualité des impacts d’événements extérieurs sur les trajectoires des individus. 
Ici, pour ce qui est de la ML Montluçon, force est de constater que les événements extérieurs 
ont, en grande majorité, un impact négatif sur les trajectoires professionnelles. En effet, 81% 
des jeunes ont vu leur trajectoire évoluer négativement à la suite d’un événement extérieur, 
c’est-à-dire n’étant pas directement de la responsabilité du dispositif.  
 
Répartition des individus selon la qualité de l’impact d’un ou plusieurs événements 
extérieurs ayant impacté la trajectoire de situation professionnelle (population Moulins) 

 
1= impact positif de l’événement extérieur sur la trajectoire de situation professionnelle de l’individu ; 2 = 
impact négatif de l’événement extérieur sur la trajectoire de situation professionnelle de l’individu. 
Lecture : 59% des individus de la population Moulins dont la trajectoire a été modifiée par un ou plusieurs 
événements extérieurs ont vu leur situation être impactée positivement.  
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Là encore, ce graphique nous permet d’apprécier la variation en termes d’impact des 
événements extérieurs en fonction de la ML considérée. Or, il est intéressant de noter que 
cette ML particulière (Moulins) présente des résultats largement au-dessus des autres : en 
effet, au sein de la ML Moulins, seuls 41% des individus dont la trajectoire a été impactée 
par un événement extérieur ont vu leur trajectoire chuter immédiatement après 
l’occurrence de celui-ci. Ainsi, dans 59% des cas, l’événement extérieur est venu, en 
quelque sorte, doper la trajectoire d’insertion professionnelle. Les événements extérieurs 
apparaissent de prime abord comme étant mieux gérés par les professionnels de cette ML, 
cependant les caractéristiques de la population prise en charge dans cette structure peuvent 
expliquer partiellement ce différenciel.  
 
 
Répartition des individus selon la qualité de l’impact d’un ou plusieurs événements 
extérieurs ayant impacté la trajectoire de situation professionnelle (population Vichy) 

 
1= impact positif de l’événement extérieur sur la trajectoire de situation professionnelle de l’individu ; 2 = 
impact négatif de l’événement extérieur sur la trajectoire de situation professionnelle de l’individu 
Lecture : 56% des individus de la population Vichy dont la trajectoire a été modifiée par un ou plusieurs 
événements extérieurs ont vu leur situation être impactée positivement. 
 

Ce dernier graphique nous montre la même situation, la qualité des impacts d’événements 
extérieurs, au sein de la ML Vichy. On constate ici que cette ML présente des résultats 
comparables à celle de Moulins, laissant la ML Montluçon à part. Ainsi, on voit que deux des 
plates-formes présentent des répartitions à peu près équivalentes (59% d’impacts positifs 
pour Moulins et 56% pour Vichy), la troisième étant très significativement derrière (19% 
seulement d’impact positifs pour Montluçon) les chiffres moyens (43% d’impacts positifs 
pour la population totale). Il sera nécessaire de s’interroger plus en détail au moyen des 
différentes données complémentaires sur les raisons de ce décalage entre les ML. Toutefois, 
d’ores et déjà, il nous est possible d’avancer au vu de ces chiffres qu’afin de pérenniser le 
dispositif, et en cas de volonté d’essaimage, il faudra pour les équipes porter une attention 
toute particulière à ces événements extérieurs et à leurs conséquences sur la trajectoire des 
individus pris en charge. La question de savoir comment protéger les jeunes sous main de 
justice de l’occurrence de ces événements et surtout de l’impact que peuvent avoir ces 
événements qui par nature sont hors du contrôle des professionnels des plates-formes.  
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c) Croisement entre la typologie des trajectoires et les moyennes de situation santé et 
logement 

L’analyse par la typologie des trajectoires de situation professionnelle nous a permis de 
porter un premier regard évaluatif sur les résultats à court et à long terme des différentes ML 
dans le cadre de cette expérimentation. Par ailleurs, elle nous a aussi autorisé à identifier un 
premier paramètre primordial dans l’effcicacité du dispositif : l’impact des événements 
extérieurs qui joue un rôle déterminant dans l’évolution de la trajectoire des individus.  
 

Pour prolonger ces analyses, et surtout afin de réintégrer les variables déterminantes de 
l’insertion socio-professionnelle que sont les situations de santé et de logement, nous avons 
choisi de procéder différemment. Pour des raisons méthodologiques que nous avons 
précedemment abordé, et du fait d’un certain nombre de biais dans les données d’origine de 
nature qualitative, il ne nous avait pas paru pertinent de traiter ces deux dimensions 
supplémentaires de la même manière. Pour pallier à cela, nous avons travailler sur des 
situations plutôt que des trajectoires : en faisant la moyenne des « notes » attribuées à chaque 
contrôle de la ML sur les situations de logement et de santé d’un individu, nous nous écartons 
de certains risques (manque de précision dans la saisie des données, suivi portant sur une 
période variable, subjectivité des différentes perceptions de sa propre situation). Nous avons 
donc élaboré des situations moyennes d’emploi, de santé et de logement. Sur la base de ces 
moyennes, nous avons subdivisé nos échantillon en quartiles : très mauvais (D), mauvais (C), 
bon (B), très bon (A). Ces quartiles ont ensuite, et pour des raisons de clarté, été réuni par 
couples pour avoir un tri « bonne situation »/ « mauvaise situation ».  

 
Il s’agît donc pour nous de pouvoir comparer les performances du dispositif et de chacune 

des ML qui en font partie, en termes d’emploi, de santé et de logement, mais plus encore nous 
pouvons alors vérifier s’il existe des corrélations entre ces différentes dimensions de l’inertion 
socio-professionnelle.  
 
Performance de chaque Mission Locale sur la variable « situation moyenne d’emploi » 

Le traitement par situations moyennes sur l’ensemble de nos trois variables (emploi, santé, 
logement), nous permet d’établir des quartiles. Par la suite, nous pouvons avoir une meilleure 
perception de la performance de chacune des ML sur ces trois aspects.  
 
 Catégorie moyenne d’emploi 
Plateforme A B C D NSP Total 
Montluçon 18,75% 15,63% 34,38% 28,13% 3,13% 100,00% 
Moulins 15,79% 34,21% 28,95% 18,42% 2,63% 100,00% 
Vichy 26,32% 26,32% 5,26% 36,84% 5,26% 100,00% 
Total 19,10% 25,84% 25,84% 25,84% 3,37% 100,00% 
 

Ce premier tableau nous permet de voir la répartition entre les quartiles propre à chaque 
ML en termes de situation moyenne d’emploi. On constate que Vichy démontre une 
propension largement supérieure à la moyenne toutes ML au niveau de la part de sa 
population à se classer en situation moyenne d'emploi parmi les meilleures. Ainsi on 
constate que sur 100 individus passés à Vichy, 26,32% connaissent une moyenne d'emploi 
haute (A) et 36, 84% une situation d'emploi parmi les plus dégradées (D). 
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Performance de chaque Mission Locale sur la variable « situation moyenne de santé » 
 Catégorie moyenne de santé 
Plateforme A B C NSP Total 
Montluçon 28,13% 34,38% 34,38% 3,13% 100,00% 
Moulins 47,37% 31,58% 18,42% 2,63% 100,00% 
Vichy 47,37% 31,58% 15,79% 5,26% 100,00% 
Total 40,45% 32,58% 23,60% 3,37% 100,00% 
  

Ce second tableau nous permet de faire un constat équivalent sur la variable situation 
moyenne de santé : on constate que la ML Montluçon se détache négativement avec à la 
fois une part d'individus en situation A moindre que les autres ML et que la moyenne 
(seulement 28,13% de la population de Montluçon) et en même temps une part d'individus 
appartenant à la catégorie C (la plus dégradée) plus importante que celle des autres ML et 
de la moyenne (34,38% de la population Montluçon). 
 
Performance de chaque Mission Locale sur la variable « situation moyenne de logement » 
 Catégorie moyenne de logement 
Plateforme A B C D NSP Total 
Montluçon 12,50% 46,88% 25,00% 12,50% 3,13% 100,00% 
Moulins 5,26% 42,11% 34,21% 10,53% 7,89% 100,00% 
Vichy 0,00% 47,37% 36,84% 10,53% 5,26% 100,00% 
Total 6,74% 44,94% 31,46% 11,24% 5,62% 100,00% 
 

Enfin, ce troisième tableau fait la même opération avec la variable situation moyenne de 
logement : on constate que cette fois-ci c'est plutôt la ML Vichy qui se distingue avec 0% 
d'individus dans la catégorie supérieure (A). Montluçon, au contraire, se distingue cette 
fois-ci par des résultats plus probants que les autres ML avec 12,5% d'individus dans cette 
catégorie supérieure, soit presque le double de la moyenne ML. 
 
Corrélation entre situation moyenne d’emploi et situation moyenne de santé sur la 
population globale (N = 89). 

Il s’agît de tester notre échantillon pour essayer de déterminer s’il y a bien une corrélation 
entre les variables de situation moyenne d’emploi et de santé, autrement dit si bonne santé et 
situation d’emploi positive s’influence l’une l’autre40. 

 
 Catégorie moyenne santé 
Catégorie moyenne emploi Bonne santé Mauvaise santé NSP Total 
Situation d’emploi positive 92,50% 7,50% 0,00% 100,00% 
Situation d'emploi négative 60,87% 39,13% 0,00% 100,00% 
NSP 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
Total 73,03% 23,60% 3,37% 100,00% 
 

Dans ce premier tableau, on peut apprécier la corrélation forte entre situation d’emploi et 
situation de santé. En effet, on peut y lire que sur 100 individus en situation moyenne 
d’emploi positive durant leur prise en charge (A+B), 92,5% sont en bonne santé (A+B), 
alors que parmi ceux qui ont une situation d’emploi qualifiée de négative (C+D), ils ne sont 
que 60% à être en bonne santé.  

                                                 
40 Chacune des corrélations exprimées ici a été systématiquement vérifiée par le test de Khi Deux.  
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 Catégorie moyenne emploi 

Catégorie moyenne santé Situation emploi positive 
Situation d'emploi 

négative NSP Total 
Bonne santé 56,92% 43,08% 0,00% 100,00% 
Mauvaise santé 14,29% 85,71% 0,00% 100,00% 
NSP 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
Total 44,94% 51,69% 3,37% 100,00% 
 

Ce second tableau présente le même tri mais dans une organisation inversée. On constate 
bien cette même corrélation : on voit en effet que 85,71% des individus dont la santé est 
qualifiée de mauvaise (C+D) se trouvent aussi dans une situation d’emploi négative (C+D). 
Définitivement, il y a une corrélation importante (confirmée par le test de Ki2) entre situation 
de santé et d’emploi41, même s’il nous est impossible pour le moment de dire lequel de ces 
deux facteurs influe sur l’autre. 
 
Corrélation entre les différentes situations (emploi, santé, logement) et capacité à 
« positiver » l’impact d’événements extérieurs 

Comme les premiers éléments exposés ici nous l’ont montré, la question des événements 
extérieurs au dispositif et surtout la gestion des impacts provoqués par ceux-ci sur la 
trajectoire des individus pris en charge, apparaît comme représentant la limite majeure à 
l’efficacité de ce dispositif.  
 

Il s’agira donc ici de mesurer la corrélation entre les différentes situations moyenne (santé, 
logement, emploi) et la capacité d’un individu à « resister » au mieux à l’impact d’un 
événement extérieur. Autrement dit, il nous faut vérifier si une situation positive (en anté, en 
emploi ou en logement) permet à un individu de mieux résister aux effets d’un événement 
extérieur.  
 
 Evaluation qualité impact 
Catégorie moyenne santé 0 1 2 NSP Total 
Bonne santé 52,31% 26,15% 21,54% 0,00% 100,00% 
Mauvaise santé 47,62% 4,76% 47,62% 0,00% 100,00% 
NSP 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
Total 49,44% 20,22% 26,97% 3,37% 100,00% 
0 = pas d’impact constaté ; 1 = impact positif de l’événement extérieur ; 2 = impact négatif de l’événement 
extérieur ; NSP = information non renseignée 
 

Ce premier tableau vise à mesurer la corrélation entre situation de santé et qualité de 
l’impact d’un événement extérieur. On remarque immédaitement que la corrélation existe : 
en effet, si les individus en bonne santé se répartissent équitablement entre l’absence 
d’impact (0 = 52% des individus) et impact positif (1 = 26,15%) et négatif (2 = 21,54%), on 
constate qu’au contraire les individus en mauvaise santé se concentrent fortement dans la 
catégorie 2, c’est-à-dire que pour 47,62% de ceux en mauvaise santé, l’impact d’un 
événement extérieur sera de nature négative. Il y a donc une corrélation importante entre 
situation de santé et capacité à faire face positivement à un événement extérieur au dispositif.  

                                                 
41 cf Frigul et « healthy worker effect » 
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 Evaluation qualité impact 
Catégorie moyenne emploi 0 1 2 NSP Total 
Situation emploi positive 47,50% 35,00% 17,50% 0,00% 100,00% 
Situation d'emploi négative 54,35% 8,70% 36,96% 0,00% 100,00% 
NSP 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
Total 49,44% 20,22% 26,97% 3,37% 100,00% 
0 = pas d’impact constaté ; 1 = impact positif de l’événement extérieur ; 2 = impact négatif de l’événement 
extérieur ; NSP = information non renseignée 
 

Maintenant, si l’on fait ce même tri avec la situation d’emploi, on constate le même 
phénomène, avec encore plus d’acuité : ainsi, les individus en situation d’emploi positive se 
massent fortement dans les catégories 0 et 1, c’est-à-dire qu’ayant une situation d’emploi 
bonne (A+B), ils sont une large majorité à ne pas témoigner d’impact, quel qu’il soit, des 
événements extérieurs (47,50% des individus), soit à connaître un impact positif de cet 
événements pour 35% de ceux en situation d’emploi positive. Inversement, lorsqu’un 
individu est en situation d’emploi négative, il a beaucoup plus de chance de voir un 
événement extérieur l’impacter négativement : ainsi si parmi ceux qui sont en situation 
d’emploi négative, 54,35% n’ont pas pu démontrer d’impact, 36,96% ont vu cet événement 
impacter négativement leur situation et seuls 8,7% ont connu un impact positif. La situation 
d’emploi et la capacité à positiver un événement exterieur sont donc directement corrélées. 
 
 Evaluation qualité impact 
Catégorie moyenne logement 0 1 2 NSP Total 
Situation logement positive 39,13% 28,26% 32,61% 0,00% 100,00% 
Situation logement négative 65,79% 10,53% 23,68% 0,00% 100,00% 
NSP 20,00% 20,00% 0,00% 60,00% 100,00% 
Total 49,44% 20,22% 26,97% 3,37% 100,00% 
0 = pas d’impact constaté ; 1 = impact positif de l’événement extérieur ; 2 = impact négatif de l’événement 
extérieur ; NSP = information non renseignée 
 

Si maintenant nous poursuivons avec le même tri mais rapporté à la situation de logement, 
on constate que cette fois-ci, il ne semble pas avoir de corrélation : la situation de logement 
ne semble pas infuencer la capacité à positiver les événements extérieurs. En effet, la 
répartion nous montre que la situation de logement positive n’apparaît pas comme 
protectrice : 32, 61% des individus en situation de logement positive voient les événements 
extérieur les impacter négativement (contre 23,68% pour les individus en situation de 
logement négative). Le test de khi2 nous confirme l’indépendance de ces deux variables 
(Khideux = 0,65). 
 

Au final on voit que la capacité à gérer positivement l'impact d'un événement extérieur au 
dispositif apparaît comme l'élément déterminant dans une optique d'amélioration du 
rendement de ce dispositif. Dès lors, il semble nécessaire de travailler à une meilleure prise en 
charge de ces événements en vue de mieux protéger les individus des impacts que ces 
paramètres extérieurs peuvent générer sur le travail du dispositif et à terme son efficacité. De 
plus, il apparaît clairement que la qualité de l'impact d'un événement (sa capacité à impacter 
positivement ou négativement la trajectoire d'emploi) est fortement corrélée à au moins deux 
autres facteurs que sont les situations moyennes d'emploi et de santé qui semblent jouer 
fortement sur la propension des individus à voir un événement extérieur les impacter 
positivement ou négativement. 
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2.1.4 Effets attendus et effets induits/inattendus 
 
a) Du point de vue des jeunes 
L’évaluateur a interrogé environ 20%42 du public entré sur le dispositif. Ces 18 jeunes se 
répartissent de la manière suivante : 

- 5 en Milieu Ouvert en début de programme, 
- 9 en Milieu Fermé en milieu de programme, observation de l’atelier collectif en 

Milieu Fermé, 
- 4 à la Mission locale de Moulins dont 1 sur lieu de travail, en fin de programme.  

 
A travers les entretiens menés auprès des jeunes tout au long du dispositif, il est possible 

de repérer un certain nombre d’effets indirects ou directs vis-à-vis des actions dont ils ont pu 
bénéficier. 

Le référent comme interlocuteur unique devient la personne sur qui compter : « compter 
sur quelqu’un pour pouvoir se renseigner », « a beaucoup aidé », en précisant qu’« il y avait 
avant trop d’interlocuteurs » (faisant référence au milieu carcéral). Un des jeunes rencontré 
en fin de dispositif précise qu’il était à l’époque en rupture familiale depuis son incarcération. 
Il vivait avec son père et n’a plus eu de contact avec toute sa famille depuis la prison : 
« Philippe m’a énormément aidé, trouvé une formation ».  

Le soutien des référents est davantage remarqué au moment du suivi en détention 
(moment des premiers échanges et au moment de la sortie). Les rencontres y sont aussi plus 
régulières puisque mensuelles. Les jeunes font toujours référence à la rencontre avec le 
référent en détention : « Philippe m’a soutenu à la maison d’arrêt où c’était le gouffre ». Les 
jeunes interrogés retiennent qu’ils peuvent « voir quelqu’un qui nous suit régulièrement ».  

Les jeunes manifeste même le désir de faire un retour sur expérience auprès d’autres 
détenus : les jeunes rencontrés en fin de dispositif se sont proposés de revenir voir des jeunes 
entrant sur la plateforme afin de « dire combien c’était génial ». Le courage révélé par ces 
jeunes qui proposent de revenir en détention pour informer sur leur progression, témoigne des 
effets positifs que le dispositif a pu avoir sur leur parcours.  

 
Une autre forme d’évaluation des effets positifs se lit à travers les visites informelles de 

jeunes dans les Missions Locales vers leur référent. Sur le terrain au moment de l’enquête, 
nous avons ainsi rencontré un jeune venu donner des nouvelles au référent de la Mission 
Locale de Moulins lors d’une visite à sa famille sur la commune. D’autres formes d’attentions 
ou retours sur expérience ont été identifiées par les référents, notamment sur le secteur de 
Vichy où plusieurs courriers ont été adressés en vue de donner des nouvelles, même lorsque le 
jeune a quitté le territoire départemental. Cette continuité des relations valide l’efficacité du 
dispositif en terme de création de liens de confiance basés sur l’identification d’un même 
interlocuteur référent.  

 
Nous avons retenu que, pour les jeunes, le dispositif ouvrait des perspectives d’avenir 

alors qu’ils étaient incapables de se projeter dans le temps, alors qu’ils restaient en marge de 
l’emploi. Des effets sont visibles en terme d’ouverture vers un avenir professionnel à travers 
les discours tenus. Les jeunes rencontrés établissent un lien direct entre le référent et 
l’obtention d’un emploi, même si ce lien peut avoir des effets pervers (voir ci-dessous). Sans 

                                                 
42 Plusieurs entretiens programmés sur les sites de Moulins et Montluçon n’ont pu être réalisés car les jeunes ne 
sont pas venus aux rendez-vous.  
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qu’un projet ne soit nécessairement défini, c’est d’abord l’intention d’une rencontre qui est 
rapidement communiquée par les jeunes rencontrés en détention lors de l’information 
collective. Ils se mobilisent pour obtenir un rendez-vous avec le référent. Les jeunes 
témoignent alors de leur intention de trouver un emploi, et ce par l’intermédiaire du référent 
dès la détention (le nom du référent est identifié par les jeunes rencontrés en détention en 
début de programme à la Maison d’Arrêt de Moulins-Yzeure).  

 
Les jeunes rencontrés ont pu émettre des observations générales concernant le dispositif 

dans son ensemble, contrairement à ce qui avait été observé sur le dispositif CIPARE (où le 
sigle de l’action principale du dispositif « TAF » était plus largement utilisé). Le terme de 
« Plateforme » est donc reconnu et utilisé par les bénéficiaires interrogés du dispositif 
expérimental. La plateforme est perçue comme « autre chose que le suivi habituel » d’après 
les jeunes interrogés : « Je vois ce que c’est » ou encore « on en a entendu parler » (en 
détention). Les informations relatives à la « Plateforme » circulent entre détenus 
(fonctionnement du bouche à oreille, notamment autour de l’idée qu’un projet signifie une 
sortie), mais pas toujours selon les individus rencontrés (d’où l’importance des réunions 
d’information collectives, en complément de l’affichage des différents ateliers auxquels les 
jeunes peuvent s’inscrire).  
 

Etre inscrit sur la Plateforme pour les jeunes interrogés signifie avoir « accès à 
l’emploi en fonction d’un projet de sortie de maison d’arrêt ». Les objectifs du dispositif sont 
clairs du point de vue des jeunes en terme de nécessité de définir un projet professionnel : « il 
faut valider un projet ». L’un d’entre eux mentionne le fait d’avoir espéré « plus de possibilité 
de stages en alternance » au moment de son entrée dans le dispositif, même si les attentes en 
terme d’emploi direct prédominent.  
 

Ont été relevés dans les entretiens des frustrations de la part de jeunes témoignant du fait 
d’« y avoir cru », et d’avoir « attendu trop longtemps pour trouver quelque chose », un 
emploi mais aussi une entrée en formation : « C’était compliqué pour ma sortie »; « C’était 
complet en janvier, j’ai du attendre » ; « Il pouvait pas me trouver une place plus 
rapidement ». Un des bénéficiaire rencontré explique qu’il souhaitait au départ une formation 
Espaces verts, mais celle-ci étant complète, il s’est tourné à défaut sur celle de plaquiste à 
Montluçon. Si ces témoignages soulèvent la question des ouvertures de places en formation, 
ils identifient une des limites du dispositif dans ses capacités à favoriser l’adéquation entre un 
projet choisi et des disponibilités en terme de places.  

 
Aussi, l’attente est longue en détention entre les rendez-vous avec le référent. Un jeune a 

fait part de ses nombreuses demandes par courriers au référent, afin d’obtenir des rendez-vous 
moins espacés (exemple d’un jeune ayant connu 11 mois de détention avant la mesure). 

Certains jeunes rencontrés ont mal vécu l’absence d’informations leur expliquant les 
motifs d’un refus de place en formation à la date promise. Tout « refus » est vécu comme un 
nouvel échec, dans des parcours marqués d’étapes difficiles. Ce qu’ils retiennent, ce sont les 
périodes pour lesquelles le référent leur a « proposé » une place, dans l’attente de la réponse 
de l’organisme. Toute modification et report de ces dates ont un effet négatif sur les jeunes.  

Le risque de désillusion émane également du fait de l’attente des jeunes d’un 
aménagement de leur peine ou obtention d’une permission de sortie dans des délais très 
courts. Les délais - imposés par l’institution judiciaire (montage d’un dossier en vue d’une 
demande d’aménagement de peine) et ceux émanant des référents proposant des séances 
d’informations extérieures ou dates d’ouverture de formation par exemple - ne sont bien 
souvent pas compatibles. Si le dispositif permet in fine d’améliorer les délais d’attente pour 
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des permissions de sortie ou aménagement des horaires de PSE par exemple, les 
conséquences en terme d’attente sont très mal vécues par les individus concernés (en 
l’occurrence, en détention où la notion du temps n’est plus la même). 

 
Les jeunes interrogés retiennent souvent au moins deux rencontres, celle du référent et 

celle d’un interlocuteur de la formation ou du monde économique. A la question « Qu’en 
avez-vous retenu ? », on peut lire concernant la détention : « je suis allé aux ateliers. Si je 
sors et que j’ai pas de nouvelles de l’atelier (faisant référence à l’entreprise d’insertion venue 
à l’atelier), je vais aller vers l’intérim ». Cet extrait est révélateur de l’attention qu’accordent 
les bénéficiaires aux rencontres avec le monde extérieur en détention, en l’occurrence des 
partenaires de l’emploi (pouvant être interprété comme un signe d’adhésion). Aussi, les 
rencontres permettent aux bénéficiaires d’identifier des interlocuteurs (en les nommant, ou en 
décrivant leur secteur d’intervention). Des effets du dispositif se lisent à travers ces 
identifications, les bénéficiaires ayant repérés ces interlocuteurs sont donc susceptibles de les 
contacter.  

 
A la question : « Où vous projetez-vous dans un an ? », les bénéficiaires ont presque tous 

fait mention d’avoir un travail. Sans que nous puissions en expliquer les raisons, les jeunes 
rencontrés à Moulins en fin de dispositif avaient pour objectif de s’installer en habitations 
mobiles (caravane, voiture) sans avoir connu ces modes de vie, et sur un autre secteur 
géographique (Paris, Marseille) face à l’absence de perspectives d’emploi local selon eux. Il 
n’y a peu ou pas de projections à moyen et long terme, si ce n’est à travers un logement, et 
bien souvent pas de référence au souhait de fonder une famille. L’accès à l’emploi semble 
n’exister qu’à court terme, en dehors de l’idée de stabilité.  
 

Nous avons pu rencontrer un bénéficiaire ayant réussi son parcours d’insertion, et pour qui 
les actions du dispositif ont été efficaces.  
Portrait résumé d’un parcours d’insertion réussi 
Au départ, ce jeune entre dans la Plateforme en détention sans projet défini. Il a 24 ans au moment de 
la contractualisation, Il est incarcéré depuis un mois et fera 11 mois de détention au total. Un bilan 
diagnostic lui est proposé et le projet s’oriente vers le secteur du bâtiment. A l’époque, la famille du 
jeune est connue des services judiciaires (communauté des Gens du Voyage), peu de partenaires 
croient en une insertion professionnelle possible. Une première autorisation de sortie est refusée en 
détention pour des problèmes de comportement, la date de sortie de détention est repoussée. Après 
plusieurs absences pour des places en chantier d’insertion (dont une pour naissance d’un deuxième 
enfant au moment de sa sortie de prison), il sera absent pour un stage manœuvre-étanchéité (en vue 
d’un poste en insertion dans le cadre du PRU) suite à un accident de scooter, puis repositionné en 
PMP (Période en Milieu Professionnel, stage en entreprise de métallerie, dans le cadre du CIVIS). A 
partir de ce stage, il obtiendra un contrat aidé de 6 mois, puis un CDI depuis novembre 2011. Au 
moment de l’obtention de son contrat aidé, des démarches ont été entreprises pour l’obtention du 
RSA, la signature d’un contrat d’orientation professionnelle, puis des demandes d’aides pour le 
permis de conduire, en cours au moment de la sortie du dispositif. Les compléments de données 
apportés par le questionnaire montrent un profil assez commun à ceux rencontrés dans ce type de 
programme : un premier placement ASE à l’âge de 10 ans, plusieurs mesures judiciaires en cours, 
conduites en récidive sans période d’incarcération antérieure, bénéficiant d’un entourage familial 
proche qui le soutient (le jeune mentionne le soutien de sa compagne). Sans qualification ni capital 
scolaire (mais ayant les compétences clés), pas de dynamique de travail au sein de la famille (mère au 
foyer, absence de la situation du père), le référent ML indique un frein principal pour les démarches 
d’insertion : « estime de soi trop importante, nécessite d’être recadré ». Sur le plan de la santé, il 
entreprend des démarches volontaires, reconnaît sa dépendance à l’alcool et se soigne. Il précise 
avoir connu un décès dans son entourage proche récemment. L’évolution au niveau du suivi judiciaire 
est caractérisé par une stagnation de sa situation jusqu’au milieu de sa prise ne charge (« aucune 
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évolution et dynamique ; ne s’investit pas dans un minimum de démarches proposées »). A noter qu’il 
travaille en prison et bénéficie de revenus. Puis vient la prise de conscience de l’infraction et de la 
peine, il est placé en PSE et liberté conditionnelle. L’aménagement de peine sera bénéfique pour ce 
jeune qui s’inscrit dans une nouvelle dynamique d’insertion professionnelle durable, en parallèle de 
devenir père pour la deuxième fois.  
L’entretien réalisé avec ce jeune ainsi qu’avec son employeur nous apprennent deux choses :  
- une volonté indéniable du jeune de s’en sortir après « en avoir eu marre », sa volonté de 
s’accrocher, de montrer à ses enfants ce qu’il peut devenir, et être présent avec sa famille ; 
- la satisfaction de l’employeur qui remarque les efforts du bénéficiaire depuis le début ; Etait au 
courant de ses antécédents judiciaires sans que cela l’ait gêné pour l’embaucher puisqu’il a évalué 
des compétences ; Remarque la volonté du jeune de progresser dans l’entreprise et pourrait lui 
proposer à court terme un poste à responsabilité. 
 
 
b) Effet attendus ou inattendus du point de vue du porteur de projet 

Les porteurs de projets des trois secteurs témoignent de l’apport de la Plateforme en terme 
d’harmonisation et d’enrichissement de leurs pratiques à l’échelle départementale. Si les 
actions développées par les Missions Locales ont représenté environ 80% d’actions déjà 
anciennes, des apports sont identifiés, différemment selon les secteurs : la Mission Locale de 
Moulins perçoit comme novateur le développement d’actions en Milieu Fermé, et remarque 
l’implication forte des partenaires du milieu carcéral et judiciaire tout au long du dispositif. 
Le Directeur de la Mission Locale de Montluçon signale que la véritable plus value réside 
dans les nouveaux partenariats créés. De nouveaux liens ont été aussi créés avec le 
Département (partage des expériences avec les autres Missions Locales).  

 
Concernant les enrichissements perçus, les référents témoignent de l’évolution de leurs 

compétences en prenant appui sur leurs collègues pour connaître les nouveaux outils de 
l’emploi par exemple (situations recensées en entretiens à Vichy et Montluçon).  

Les Missions Locales reconnaissent la plus value du dispositif dans sa capacité à favoriser 
les échanges à différents niveaux : entre référents justice, entre les référents et les partenaires ; 
entre les référents et partenaires d’autres départements. En renforçant les échanges entre 
structures, des transferts d’informations sur les jeunes ayant quitté le territoire d’origine du 
suivi ont pu avoir lieu, et cela sans que leur implication dans une dynamique d’insertion ne se 
perde. Lors de l’entretien réalisé avec la psychologue de la Mission Locale de Montluçon, 
celle-ci explique que si le jeune quitte le territoire, elle pourra échanger avec l’autre structure, 
non pas par transfert de dossier mais par téléphone. La Plateforme donne un cadre à la 
circulation des informations et maintient le lien avec les jeunes. Un autre exemple des 
échanges entre référents est celui de la passation des dossiers lorsqu’un référent quitte la 
structure : les pratiques diffèrent selon les secteurs. A Montluçon par exemple, le référent 
dépasse le cadre du recensement des informations via le logiciel P3 en sauvegardant des 
informations relatives au suivi renforcé, utiles en cas de passation et permettant d’assurer la 
dimension de « continuité » dans la prise en charge. « La Plateforme facilite les liaisons 
d’informations et le suivi SPIP en local. Quand il y a aménagement de peine et que le jeune 
sort de Moulins ou Montluçon, le rendez-vous SPIP sera plus rapide que s’il vient de 
Clermont. » (Directeur Maison d’Arrêt de Montluçon)  

 
Donner plus de sens à l’accompagnement 

La contractualisation des jeunes dans une démarche d’insertion se révèle être un outil 
pertinent pour les jeunes selon les référents. « Cette signature change les choses » d’après un 
référent Mission Locale de Moulins, pour qui « la signature donne un minimum de sens à 
l’accompagnement, les jeunes perçoivent plus clairement pourquoi ils sont là ». Aussi, 
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l’émargement des bénéficiaires s’inscrit dans la même finalité et permet aux jeunes d’y 
observer la pérennisation de leur inscription dans un projet (reflet des démarches accomplies).  

L’individualisation des parcours renforcée par l’accompagnement avec un même 
interlocuteur, favorise le développement des relations de confiance entre le jeune et son 
référent, et permet d’obtenir des «déclics »43 chez les jeunes. La fréquence des rencontres en 
détention (hebdomadaire) favorise également la création de relations de confiance. Les 
référents trouvent progressivement une place au sein de l’univers carcéral et les effets se font 
ressentir à différents niveaux : octroi d’une salles spécifiques, échanges avec les personnels 
sur les jeunes, montage de projets, etc.  

Toujours en terme d’individualisation, le travail des référents tend à favoriser au mieux les 
attentes des jeunes. Les entretiens dédiés au suivi renforcé permettent une meilleure prise en 
charge globalisante. Des efforts sont faits par les référents pour orienter les bénéficiaires vers 
une inscription en emploi cohérente avec le projet initialement souhaité. « Ne pas se plier aux 
souhaits des jeunes de vouloir à tout prix un emploi dans n’importe quoi, c’est d’abord ne pas 
envoyer un CV d’un jeune en restauration s’il souhaite l’industrie, car ce sera l’échec assuré, 
au risque de le perdre un temps… » (référent Mission Locale de Montluçon).  

Les pratiques peuvent être différentes selon les secteurs, tout en faisant partie du même 
dispositif : des échanges réguliers autour des complémentarités ou bonnes pratiques sont 
perceptibles entre les trois secteurs, sans que la Plateforme impose un cadre suffisamment 
rigide pour freiner cette innovation. Chaque structure bénéficie d’une expérience préalable et 
de compétences internes spécifiques, de son réseau de partenaires, est rattachée à un marché 
de l’emploi local tendu sur certains secteurs économiques. Les démarches internes n’ont pas 
été freinées par le dispositif, bien au contraire. Le caractère expérimental octroyait la 
possibilité d’innover dans les pratiques, tout en permettant une coordination au niveau 
départemental (fondement du dispositif sur lequel repose des règles de fonctionnement et 
d’investissement des partenaires).  
 

Une des limites du dispositif relevée par les structures porteuses réside dans la 
dépendance avec les disponibilités en formation, qui plus est pour ce public, orienté par divers 
autres prescripteurs (avec toutes les limites que leur regroupement soulèvent). Le contexte 
national AFPA en 2011 a révélé cette dépendance et nécessite en permanence la sollicitation 
de nouvelles solutions à proposer aux jeunes.  

D’autres limites recensées par les structures porteuses relèvent plutôt du profil des 
bénéficiaires. D’après le Directeur de la Mission Locale de Montluçon, « la difficulté pour les 
jeunes est de s’inscrire dans la durée. Pour qu’il y ait une accroche avec le jeune, tout 
dépend du moment du parcours, où il en est. » Un des aspects qui avait été identifié dès la 
première année de la mise en œuvre était d’accepter une démobilisation temporaire des 
bénéficiaires. En effet, des périodes de « décrochages » temporaires des jeunes doivent être 
admises, les effets du dispositif sur les trajectoires pourront se faire sentir à court, moyen ou 
long terme selon les individus.  

 
Vers l’identification de problématiques santé et une meilleure prise en charge médicale 

Une des difficulté relevée dans ce dispositif est l’identification de besoins de prise en 
charge au niveau de la santé chez les jeunes. Comment dépasser le simple constat ?44 Si le 
dispositif a favorisé les échanges entre référents autour des problématiques de santé (échanges 
de points de vue), des freins sont encore présents deux ans après la mise en œuvre : difficulté 
                                                 
43 Terme employé par le SPIP, Moulins, entretien réalisé avec une professionnelle CPIP.  
44 L’observation de commissions de régulation a permis d’identifier des difficultés à dépasser le stade du constat 
émis par les différents partenaires, sans qu’une décision puisse être prise. Les partenaires santé présents sont 
restés très discrets et s’abritent derrière le secret médical. 
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des partenaires santé à partager les informations, et difficultés des référents dans 
l’identification de problématiques (comportements addictifs, violents, etc.).  

Aussi, le point de vue apporté par les psychologues des structures porteuses, dont la 
participation au dispositif n’est pas formalisée, apparaît comme complémentaire et 
fondamental pour l’identification de problématiques médicales. Par les échanges avec le 
référent, la connaissance du public bénéficiaire est approfondie et permet de travailler sur 
d’autres dimensions de l’insertion, toutes aussi indispensables pour favoriser une approche 
globale. La disparition des PAIO, ou encore la baisse du nombre de places en CMP ont pu 
être compensées, dans une moindre mesure, par l’accompagnement des psychologues en 
interne, mais les besoins restent prégnants au regard des problématiques psychiatriques que 
rencontrent ce public.  
 
c) Du point de vue des partenaires 

Les partenaires ont souligné à l’unanimité « une meilleure interconnaissance et 
coordination (avec le SPIP notamment), une facilitation du partage de l’information, un 
partage de l’historique de l’individu qui permet une meilleure compréhension de ce dernier ». 
Le Directeur du chantier insertion des Jardin du Cœur à Montluçon indique que le 
renforcement de la coordination par la Mission Locale conduit à lui présenter de nouveaux 
types de jeunes, démarche qui s’inscrit bien selon lui dans une dimension d’accompagnement 
individualisé.  

Le dispositif a permis une approche globale du projet : les partenaires indiquent des 
objectifs plus précis en lien avec le type d’institution comme par exemple « l’insertion ou 
prévention de la récidive » (d’après le SPIP de Moulins). 

Le dispositif a amélioré l’existant : « Le suivi renforcé se ressent sur le terrain, dans les 
échanges entre les formateurs, les référents et les jeunes. Chez nous, ça n’a pas demandé de 
traitement différent, la Plateforme (PIJSMJ) permet de se poser sur les jeunes, permet plus de 
cohésion, donne de la légitimité donc de la confiance au contenu de l’historique, ça aide 
beaucoup pour pouvoir parler, être sur une relation de confiance. Elle a facilité également les 
relations avec l’univers carcéral ». (E2C). 

 
Le dispositif permet l’étude globale des droits des jeunes, et permet de mener en amont 

des actions sur les dimensions sociales, familiales (DIRRECTE - SPIP, Moulins). Il a permis 
un axe entre travail à l’intérieur et l’extérieur de la détention ; et a crée du lien entre les 
interlocuteurs. « Cela leur permet d’avoir un cadre, cet accompagnement au quotidien ». 
(SPIP, Moulins). Le dispositif a permis aux intervenants de mettre en œuvre un projet 
construit au plus près de la personnalité de chacun des jeunes et d’assurer une grande 
cohérence entre toutes les mesures qui sont mises en place. 

 
« La plateforme expérimentée dans le département de l’Allier a démontré que la force et l’intérêt 

du multi partenariat résident dans la prise en charge globale de l’insertion des jeunes concernés. En 
effet, l’évaluation des capacités et des besoins de ces jeunes (qui sont le plus souvent en échec 
d’insertion) en terme de formation, de logement, de santé notamment dans le cadre du Guichet unique 
permet aux intervenants qui la composent de mettre en œuvre un projet construit au plus prêt de la 
personnalité de chacun des jeunes et assure une grande cohérence entre toutes les mesures qui sont 
mises en place. Cette synergie entre les acteurs est un gage de rapidité et d’efficacité dans les projets 
qui sont présentés à l’institution judiciaire. Le pilotage par l’interlocuteur privilégié qu’est la Mission 
Locale assure un discours clair et partagé par tous els acteurs qui se mettent au service de chaque 
jeune suivi. En contrepartie, cette prise en charge permet d’exiger des jeunes auxquelles elle est 
proposée qu’ils démontrent une motivation et un engagement constants dans la réalisation de leur 
projet, ce qui est essentiel notamment pour l’institution judiciaire lorsqu’elle examine les projets qui 
lui sont soumis. Il est capital, dans l’intérêt des jeunes placés sous main de justice mais aussi dans 
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l’intérêt de la société que ce dispositif puisse être soutenu de manière pérenne, l’insertion sociale 
étant un gage indispensable de prévention de la récidive, préoccupation constante de l’institution 
judiciaire. » Substitut du Procureur TGI Moulins, 17 novembre 2011 
 
Changement au niveau des critères d’aménagement de peine 

En terme d’aménagement de peine, la Plateforme est devenue un motif d’aménagement de 
peine pour les Magistrats, devenus eux-mêmes de nouveaux partenaires. Des demandes sont 
parvenues aux Magistrats et ont été étudiées sur la « nécessité d’un projet professionnel ou 
d’une formation à venir, en tout cas quelque chose de concret » (JAP TGI Moulins). D’après 
la Mission Locale de Vichy, le JAP accorde désormais les aménagements de peine sur « le 
seul engagement du jeune dans la plateforme ». A Montluçon également, la plateforme est 
devenue un motif pour aménagement de peine45. Le CPIP envoie le contrat Plateforme au JAP 
pour appuyer la décision. Les inscriptions « suivi insertion Mission Locale PIJSMJ » figurent 
désormais dans le rapport destiné au juge. 

D’après le SPIP de Moulins, le Magistrat a parfois besoin d’attendre de voir l’évolution 
du jeune dans son comportement, et la plateforme ne suffit pas : il est nécessaire d’observer 
les efforts faits en réinsertion, le comportement en détention, l’état de multi récidive, etc. 
D’où la question des périodes de suivi en détention trop courtes d’après le SPIP : « Certains 
projets nécessitent un peu plus de maturation, le jeune ne sera pas forcément prêt. Ou encore 
par rapport aux délais d’aménagement de peine : le Magistrat ayant 4 mois pour se 
prononcer, à moins qu’il y ait un projet de formation avec une date d’entrée auquel cas ça 
peut être plus rapide, mais il faut vraiment un projet professionnel stable. »  

Enfin, le caractère globalisant de la prise en charge est souligné également par le substitut 
du procureur de Moulins qui précise que « les différents aspects d’une prise en charge 
globale sont pris en compte » et constate un taux de récidive faible voire nul (au sens de 
réitération de faits et non récidive légale), s’élevant à 7% des jeunes suivis par le dispositif46. 
 
Des effets positifs en matière de prévention de la récidive selon les partenaires 

D’après la PJJ, le suivi renforcé met l’accent sur le travail psychoaffectif en amont de 
l’accompagnement professionnel, ce qui favorise une meilleure prévention.  
Les réitérations de faits étaient peu nombreux d’après le SPIP de Moulins, soit environ 5 
jeunes sur 87 en fin de dispositif47.  
 
Vers des Quotas de PIJSMJ à ne pas dépasser en formation 

Le nombre de jeunes sous main de justice entrant en formation sur un même créneau a 
généré des difficultés pour les personnels enseignants des établissements de formation. Au 
moins trois des établissements de formation signalent des difficultés importantes rencontrées 
dans l’encadrement des jeunes de la plateforme PIJSMJ. Lorsqu’ils sont plusieurs à intégrer 
une même formation, les jeunes peuvent perturber gravement les cours. Les difficultés 
rencontrées par les encadrants tiennent à la dynamique de groupe négative qui freine le 
déroulement des enseignements. Ces « chahutages » ont pour cause l’interconnaissance datant 
de l’incarcération au sein des mêmes maisons d’arrêt. Des adaptations ont été mises en place 
entre les partenaires et la Mission Locale pour éviter le regroupement de plusieurs jeunes sous 
main de justice. Ainsi, un maximum de 10% de jeunes sur la même action de formation 

                                                 
45 Les CIP rencontrés à Montluçon lors d’un entretien nous précisait que 2 aménagements de peine avaient été 
accordé pour motif « a trouvé une formation », en 2011. 
46 Partenaire rencontré en milieu de dispositif. Le taux s’élève à environ 7% en fin de dispositif d’après les 
partenaires concernés.  
47 L’absence de groupe témoin ne permet pas de vérifier les effets du dispositif en matière de prévention de la 
récidive, mais de faire le constat entre un avant et un après.  
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semple plus adapté. A ce titre, les divers prescripteurs de l’E2C ont pu être avertis au fil de 
l’avancée du dispositif. La Directrice de l’E2C précise « qu’il faut éviter de regrouper entre 
eux les jeunes sous main de justice Plateforme et extérieurs car ils se connaissent ».  

 

2.1.5 Gouvernance et coordinations d’acteurs 
La coordination du dispositif a été assurée de façon constante par la Mission Locale de 

Moulins, ce qui a participé au renforcement du partenariat existant. La recherche de nouveaux 
partenaires a été effective tout au long du dispositif, selon les besoins évalués (besoins de 
partenaires du monde économique en milieu et fin de dispositif : entreprises, agences 
d’intérim, insertion par l’activité économique). Selon l’institution carcérale, la réussite d’un 
tel dispositif repose sur l’existence d’une telle coordination, et des échanges que celle-ci 
favorise entre les partenaires.  

La Directrice de l’E2C souligne de son côté la plus value des instances partenariales, se 
situant à deux niveaux :  

 - pour les jeunes : « les commissions permettent de centrer l’attention sur ces individus, 
et permettent une meilleure cohésion autour de la prise en charge » 
 - pour les partenaires : « une meilleure interconnaissance, une facilitation du partage de 
l’information, une vraie connaissance précise du jeune partage qui permet une meilleure 
compréhension de ce dernier ».  

Par exemple, pour la directrice de la Maison d’Arrêt, il est important de connaître certains 
indicateurs comme le degré de participation d’un jeune aux ateliers de la maison d’arrêt, cela 
lui permet d’adapter ensuite la prise en charge en situant mieux le profil du jeune.  
 
Exemple du traitement d’un jeune en commission de régulation mensuelle 
Mission Locale : « Ce jeune a un projet de pisciniste, est assidu aux rendez-vous, s’est séparé de son 
amie pendant l’incarcération, ses enfants ont été placés pour éviter une suspicion de (…) de la belle 
famille, il souhaite les récupérer à la sortie. 
SPIP : il va falloir étudier les modalités de sortie de détention ; par ailleurs l’AS a contacté le SPIP 
pour signaler que la compagne s’est enfuie avec les enfants. Nous pouvons craindre pour sa stabilité, 
ML : le jeune a eu son financement de 30 euros… 
 

Si les commissions de régulation sont une des clefs du succès de la Plateforme PIJSMJ 
auprès des partenaires, il reste que cette commission mensuelle a aussi ses limites, à savoir 
des séances chargées, où le bilan des situations individuelles concerne un trop grand nombre 
de jeunes. Il pourrait être proposé d’autres rencontres en comité restreint, ciblées sur une 
thématique englobant un plus petit groupe de jeunes.  

 
Enfin, même si la qualité du partenariat a été salué par tous, il reste que certains 

partenaires de l’insertion ne se sentent parfois pas à l’aise lors de ces commissions, en 
particulier lorsque certaines informations sont diffusées (par exemple, des problème de 
mœurs). Est donc posée la question de l’interprétation de certaines informations individuelles. 
Le « Cadre sécurisé » prévu dans la Charte de Partenariat ne semble pas encore suffisant pour 
certains partenaires : « J’ai découvert la plateforme sans savoir si le cadre était sécurisé, les 
commissions m’ont permis d’intégrer certaines informations alors que je ne les avais pas, j’ai 
eu l’impression que la confiance m’était trop accordée, j’ai entendu des choses alors que je 
n’aurais pas dû les entendre ». (Jardin du Cœur, Montluçon). 
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2.2 Conclusion de la partie et mise en perspective 
 

L’expérimentation ne montre absolument rien de nouveau par rapport à la littérature déjà 
produite sur le champ de l’insertion des jeunes en difficulté. En revanche, l’évaluation montre 
que toute action menée en direction des jeunes doit associer deux aspects complémentaires 
pour réussir : premièrement, fournir un accompagnement réel en matière d’orientation, de 
projet, de formation et d’insertion, et deuxièmement, fournir une aide psychologique fondée 
sur l’écoute et la construction d’une confiance mutuelle entre le référent unique et le jeune. 
 

L’articulation des résultats de l’évaluation avec le contexte scientifique pourrait permettre 
d’augmenter encore davantage le niveau d’efficacité du dispositif. En effet, nombre d’études 
montrent que les jeunes précaires souffrent d’une double précarité qui conditionne leur 
difficulté d’insertion: cette double précarité est à la fois précarité matérielle (financière) et 
précarité sociale (désaffiliation, manque de liens sociaux).  
 

Le type de dispositif expérimental pourrait donc être utilisé dans deux directions qui ont 
déjà été conceptualisées et pratiquées par d’autres Missions Locales. 
 
Premier axe : une approche partenariale efficace en matière d’insertion professionnelle et 
en matière d’insertion. 

Le déploiement partenariale menée par la Mission Locale de Moulin est exemplaire. 
Cependant, les difficultés liées au contexte économique morose et les niveaux de diplôme très 
bas des jeunes sous main de justice ne permettent bien souvent pas de trouver un emploi. 
Malgré le tableau en demi-teinte que l’évaluation a permis de dresser concernant l’insertion et 
le suivi des jeunes, des perspectives existent donc. 

Cependant, les Missions Locales offrent un cadre remarquable pour mener une politique 
active d’insertion professionnelle, et elles le peuvent davantage encore avec un public captif 
tel que celui des jeunes sous main de Justice. Aussi, il peut être recommandé de fonder 
davantage de lien entre SPIP et Mission Locale sur la base d’obligation de la part des jeunes à 
suivre les conseils des référents Mission Locale. 
 
Deuxième axe : une approche humaine dans la création d’un lien de confiance avec un 
référent unique. 

Ceux qui n'ont pas accès aux emplois sont aussi ceux qui en ont le plus besoin pour exister 
socialement : la forte in-employabilité dont souffrent les jeunes sous main de justice en 
grande difficulté d'insertion n’est plus à être discutée. Or il est certain que les Missions 
Locales ne reçoivent pas de la part des jeunes une demande d’activité professionnelle 
objectivement bien construite. Le lien de confiance à établir vise donc à tout d’abord rassurer 
le jeune sur ses possibilités, et lui montrer qu’il est possible qu’un adulte puisse tenir un 
engagement. Ces engagements faits par le référent Mission Locale doivent donc être bien 
assurés pour ne pas rompre le lien de confiance. 

Les Missions Locales peuvent capter ces publics cibles, les plus vulnérables, ceux déjà 
désocialisés qui pourront demander des aides diverses (tels que des modes d’hébergement 
d’urgence), ceux aux « conduites déviantes » dont la fragile construction identitaire se 
révèlera dans l'échec du parcours vers l'autonomie, ceux au devenir incertain à plus ou moins 
long terme. La construction de la confiance envers l’adulte est la clef de la réussite des projets 
d’insertion professionnelle. 
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3 Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

3.1 Caractère expérimental du dispositif évalué 
Le public des jeunes bénéficiaires est un public très précaire. C’est surtout la spécificité 

du public sous main de Justice qui doit guider l’analyse de l’expérimentation. En résumé, les 
jeunes sont en grande difficulté d’insertion, majoritairement ils ne sont pas ou peu qualifiés, 
ils ont une situation fragile en matière de logement, ils n’ont pas le permis de conduire pour la 
plupart d’entre eux, ils n’ont pas de capacité financière, ils sont de santé fragile, ils ont des 
addictions fréquentes, et leur santé physique et psychique est déjà entamée.  

 
La géographie des lieux (département de l’Allier) ne semble pas jouer un rôle majeur dans 

la détermination du niveau de vulnérabilité de ces jeunes. Par ailleurs, il est très important de 
souligner que le dispositif expérimenté ne pourra être répliqué avec succès que si les référents 
sont des personnels de la Mission Locale qui sont formés à la fois aux problématiques 
d’insertion professionnelle et de Justice.  

Un point de vigilance est à souligner au sujet de la formation des référents : les éventuels 
futurs dispositifs comparables qui pourront être essaimés sur d’autres territoires devront 
accorder une attention particulièrement aiguë à la nature même du travail de face-à-face du 
référent et du jeune. En effet, les cultures professionnelles des personnels des Missions 
Locales sont souvent disparates. Un socle minimal de compétences et une série de protocoles 
précis à suivre avec chaque jeune semblent être une des conditions minimales pour assurer la 
réplicabilité du dispositif.  

 
Concernant le localisme et les conditions de réplicabilité sur une échelle plus vaste, il faut 

prendre en compte les informations suivantes. Le dispositif est en place sur un territoire 
faiblement urbanisé (Vichy : 26.000 habitants , Montluçon : 41.000 habitants, Moulins : 
22.000 habitants). Dans ce cas, pour assurer une bonne réplicabilité, le périmètre adéquat de 
coordination de l’action semble être le département. En effet, un trop fort éloignement 
géographique entre partenaires serait un facteur d’appauvrissement de la dynamique à mettre 
en œuvre si cette dernière nécessite un coordinateur comme c’est le cas pour la présente 
expérimentation. Par ailleurs, « l’effet de ruralité » peut être une des conditions de la réussite 
du dispositif PIJSMJ : en effet, les conditions qui ont favorisé l’emprise du dispositif sur le 
territoire réside dans la bonne connaissance préalable qu’ont certains référents de leurs 
partenaires (PJJ, SPIP, Chantiers d’insertion, etc.). Le fait que « tout le monde se connaisse » 
participe grandement aux efforts mutuels pour favoriser la prise en charge des jeunes dans un 
parcours d’insertion. Il est donc possible qu’un tel dispositif dans un univers urbain dense et 
anonyme ne produise pas forcément les effets attendus, sauf à intégrer, lors des réunions de 
préparation, et lors des comités techniques, les partenaires justice eux-mêmes, avec qui les 
référents seront en contact quotidien par la suite. 

Il semble par ailleurs qu’un des meilleurs moyens pour garantir l’accompagnement des 
jeunes soit de maintenir une forme de contrainte judiciaire prolongée auprès du jeune. Ce type 
de contrainte ne peut être obtenue qu’avec l’accord des Magistrats. Le travail de confiance 
entre Mission Locale et JAP est donc une condition préalable de la réplicabilité de 
l’expérimentation. 
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Il n’y a pas d’obstacle juridique à la mise en place de dispositifs similaires. La manière de 
résoudre les problèmes des partenariats consiste à engager au préalable un Charte commune 
entre les principaux partenaires. 

  

3.2 Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

3.2.1 Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
L’évaluateur n’a pas pu obtenir les informations nécessaires auprès des services 

judiciaires afin de procéder aux comparaisons entre le public bénéficiaire et les autres publics 
similaires dans les autres départements de la Région. Les données antérieures à 
l’expérimentation sur le département de l’Allier n’ont pas non plus pu être exploitées.  
 

3.2.2 Contexte expérimental 
Faute de population témoin, il nous est impossible de signaler dans quelle mesure la 

présence de l’évaluateur a pu influencer l’expérimentation et modifier le comportement des 
acteurs. L’évaluateur a surtout noté que le volontarisme et le professionnalisme des acteurs de 
la Mission Locale a été un des vecteurs de la réussite de l’expérimentation.  

 

3.2.3 Transférabilité du dispositif 
L’idée d’une transférabilité du dispositif existe depuis l’origine du projet expérimenté. La 

Plateforme a été conçue à l’échelle du département et a vocation à s’étendre au niveau 
régional, voir au delà. 

L’échelle départementale a montré un fonctionnement efficace en terme de 
développement de ses actions et d’innovations. Le fonctionnement pérenne de ce dispositif à 
l’échelle départementale repose sur l’existence d’une coordination, permettant une régulation 
des actions et un partage des informations. La coordination du dispositif étant la clef du 
succès de l’expérimentation, nous sommes conduits à émettre l’hypothèse que toute 
transférabilité va reposer sur les compétences propres au chef de projet et à sa capacité à 
mobiliser tous les acteurs autour du projet commun. La capacité de pilotage du chef de projet 
forme donc l’ossature de cette transférabilité. 

En effet, la régularité des commissions de régulation (mensuelles), la mise à jour régulière 
de documents adéquates (document de suivi des actions, document de suivi du partenariat, 
participation des partenaires aux commissions, résolutions de conflits, etc.), le travail mené en 
partenariat avec les référent justice concernés (points d’étape réguliers), et surtout 
l’engagement pérenne des structures porteuses permettant à chaque site de mener à bien les 
actions de façon coordonnée, sont autant de critères retenus comme garants d’un 
fonctionnement continu.  

 
Grâce à la signature d’une Charte d’engagement des partenaires, la Plateforme s’est dotée 

d’un document officiel permettant de rappeler l’engagement initial des partenaires. Si cette 
Charte intègre une dimension contractuelle, une telle démarche peut sembler nécessaire 
lorsqu’il faut envisager les modalités de passation à de nouveaux interlocuteurs afin de 
s’assurer de la continuité des engagements pris au départ48.  

 

                                                 
48 En référence au changement de direction de l’AFPA, laissant les formateurs dans le flou quant au devenir des 
relations partenariales spécifiques au dispositif. 
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D’après l’analyse des fiches de suivi individuelles qui précisent certaines caractéristiques 
des bénéficiaires, il sera nécessaire de porter une attention toute particulière aux événements 
extérieurs et à leurs conséquences sur la trajectoire des individus pris en charge. La question 
de savoir comment protéger les jeunes sous main de justice de l’occurrence de ces 
événements et surtout de l’impact que peuvent avoir ces événements reste hors du contrôle 
des professionnels. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

L’évaluateur peut signaler en conclusion que le dispositif PIJSMJ est relativement lourd à 
mettre en œuvre. Les partenariats sont en effets complexes et très articulés. Ils nécessite un 
très gros effort de la part du chef de projet pour rendre possible les relations entre les 
personnes sans qu’aucun partenaire n’ait l’impression d’en faire plus que d’autres. Des 
expériences antérieures et comparables (mises en place dans le département de la Haute-Loire 
depuis plus de dix ans) ont déjà montré leur utilité sociale. Ces dispositifs ne sont pas 
nécessairement extrêmement innovants en soi, mais répondent à des besoins sociaux bien 
identifiés par les professionnels de la Justice et de l’insertion.  

 
Concernant les résultats obtenus, nous pouvons les résumer ainsi : les démarches 

d’accompagnement produisent indubitablement des résultats sérieux durant toute la durée de 
l’expérimentation. Les taux d’emploi, bien que faibles en sortie de dispositif, ne doivent pas 
masquer qu’un grand nombre de jeunes a pu connaître au cours de l’expérimentation un accès 
à un emploi ou à une formation. Toute la difficulté pour les référents Mission Locales et leurs 
partenaires consistent à maintenir les jeunes sur cette pente ascendante. Et cette tâche est 
rendu délicate car une des causes principales de ces ruptures d’insertion observées réside dans 
la survenue d’évènements extérieurs qu’il est difficile d’anticiper.  

 
Nous souhaitons revenir sur quelques résultats qui éclairent ce propos : si 30% des jeunes 

sont en situation meilleure à la sortie du dispositif qu’il ne l’était avant leur incarcération, il 
reste que 66% de l’ensemble des jeunes ont connu au cours de l’expérimentation une forme 
d’insertion notable. Et toute la difficulté pour les référents Missions Locales est de les y 
maintenir. Car sur ces 66% de jeunes ayant connu une forme d’insertion positive, seulement 
la moitié va conserver cette position favorable. L’autre moitié des jeunes va régresser vers de 
nouvelles formes de désaffiliation… précisément suite à des évènements extérieurs notoires 
sur lesquelles il est difficile pour les référent d’avoir prise.  

Cependant, il existe des cas où les trajectoires des jeunes ont pu être préservées d’une 
chute vers la désinsertion alors qu’un événement extérieur imprévu était pourtant survenu. 
L’évaluateur ignore encore ce qui peut « immuniser » certains jeunes contre le risque d’avoir 
une trajectoire déclinante suite à un événement extérieur notoire. Cependant, l’évaluateur 
observe de fortes différences entre les trois Missions Locales. Ainsi, la Mission Locale de 
Montluçon est celle pour laquelle le pourcentage de jeunes ayant subi une trajectoire 
déclinante (suite à un événement extérieur) est le plus fort : 81% de trajectoire déclinantes. 
Alors que les Missions Locales de Vichy et Moulins ne recensent que 40% jeunes ayant eu 
une trajectoire déclinante suite à un événement extérieur perturbateur. Ce type de différence 
n’a pas reçu à ce jour d’explication de la part de l’évaluateur. Parmi les hypothèses, il faut 
supposer nécessairement qu’un mode d’accompagnement pourrait en être à l’origine. La 
« résistance » des jeunes aux évènements extérieurs peut aussi être liée aux caractéristiques 
judiciaires de certains types de jeunes dont les peines peuvent être différentes entre 
Montluçon et les deux autres Missions Locales. Notre évaluation n’est pas en mesure de 
donner d’explication à ces différences, sauf à retourner sur le terrain pour interroger ce type 
de phénomène que nous ne soupçonnions pas lors du déroulement de l’expérimentation. 
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Par ailleurs, nous souhaitons rappeler un autre des résultats importants de cette 

évaluation : la situation d’emploi et l’état de santé des jeunes sont fortement corrélés, la bonne 
santé des jeunes leur fournissant les capacités à se protéger des évènements extérieurs 
perturbateurs.  

 
D’un point de vue judiciaire, l’insertion des jeunes sous main de Justice reste toujours un 

phénomène très préoccupant. Et les moyens mis en œuvre dans les Missions Locales sont 
souvent trop pauvres pour permettre d’assurer un accompagnement prolongé et efficace 
auprès de ces jeunes particulièrement fuyants et éloignés de l’emploi.  

Les moyens humains qui auraient pu être mis en œuvre depuis des années dans les 
Missions Locales ont souvent été ponctuels et épisodiques. L’expérimentation qui a été 
évaluée ici peut d’ailleurs apparaître comme un dispositif occasionnel supplémentaire dont la 
pérennité est soumise à l’épreuve de son utilité sociale directe et immédiate. Or, une des 
conditions nécessaires à l’efficacité du dispositif est sa pérennisation : car le maintien dans le 
temps d’un suivi permanent à la Mission Locale fournit aux jeunes un sentiment de confiance 
indispensable à un bon suivi d’insertion professionnelle. 

 
Selon l’évaluateur, les préconisations issues de la présente expérimentation sont doubles :  
- Premièrement, insérer socialement le jeune par un système de propositions 

contraignantes et volontaristes visant le retour à l’emploi ou le passage en formation.  
- Deuxièmement, proposer un accompagnement individuel qui soit fondé sur la 

confiance et la reconnaissance envers l’adulte référent de la Mission Locale.  
Cette dernière dimension n’a peut-être pas été assez fortement soulignée durant le présent 

rapport, et c’est pourquoi nous souhaitons insister tout particulièrement dans la présente 
conclusion.  

 
Si le partenariat entre structures est indispensable pour bien « cerner » le jeune, il importe 

de comprendre qu’un tel dispositif ne peut fonctionner que dans l’instauration d’une 
confiance mutuelle entre le jeune et son référent unique. Cette confiance est basée sur quatre 
éléments essentiels : cohérence, continuité, transparence, et reconnaissance. 

- Cohérence : le jeune doit accepter que le référent Mission Locale ait connaissance 
d’une partie de son passé et de sa vie pour mieux l’aider à trouver un emploi ou une 
formation adaptée. 

- Continuité : la confiance ne peut être maintenue si le jeune change deux fois de 
référent Mission Locale. 

- Transparence : le référent doit indiquer au jeune toutes les difficultés, ou toutes les 
possibilités, qui s’offrent réellement à lui. 

- Reconnaissance : le référent doit montrer qu’il saura utiliser toutes les compétences et 
tous les atouts du jeune pour mieux l’accompagner. 

 
Nous indiquons enfin quelles sont les principales difficultés à surmonter pour améliorer le 

dispositif et pour assurer sa généralisation sur un territoire plus vaste. Elles sont au nombre de 
six. Ces six préconisations sont très générales et se retrouvent fréquemment dans de 
nombreuses évaluations : 

1 – Former les professionnels des missions locales à un travail d’écoute, de conseil, 
d’accompagnement et d’orientation spécifique auprès des publics sous main de justice. Le 
partage de savoir reste encore très empirique, et pourrait être obtenu entre conseillers 
Mission Locale grâce à des focus groupes. 
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2 – Proposer des financements supplémentaires aux Missions Locales pour assurer le 
lourd travail de partenariat qui est la clef du succès de ce type de dispositif. Le soutien 
financier apporté aux jeunes (25 euros par mois) est tellement dérisoire qu’il en perd 
même toute valeur symbolique. 

3 – Favoriser une approche coordonnée et globalisante du jeune, ce qui suppose un 
rapprochement entre les différents acteurs du monde de l’insertion professionnelle, de la 
justice, mais aussi de la santé. De fait les professionnels de la santé se sont montrés les 
plus réticents à travailler de manière partenariale afin de protéger le secret médical, ce qui, 
bien souvent, est directement nuisible au travail d’accompagnement mené par le référent 
Mission Locale. 

4 – Instaurer dans les missions locales, des groupes de paroles entre jeunes pour 
démultiplier les échanges et leur donner les moyens de s’approprier leur démarche 
d’insertion. Il pourrait même être souhaitable de proposer à des jeunes ayant réussi leur 
insertion professionnelle de venir témoigner lors de ces groupes de paroles. 

5 – Maintenir un suivi avec les jeunes en réclamant au Juge d’Application des Peines 
d’aménager la peine de manière à offrir une contrainte légale relativement longue sur 
laquelle le référent Mission Locale puisse s’appuyer afin de prolonger le travail 
d’insertion. 

6 – Prendre conscience que les jeunes sous main de Justice sont particulièrement 
éloignés de l’emploi. L’accès à l’emploi est donc à rechercher avec des délais 
relativement longs. 
 
La notion de durée de l’action doit aussi être questionnée en conclusion. En effet, le 

dispositif se prête à l’évaluation dans la mesure où le travail des référents Mission Locale 
commence à produire des effets quelques mois après le début de l’expérimentation. 
Cependant il est difficile de mesurer l’efficacité de ce dispositif sur le long terme, au delà de 
12 à 16 mois. Et si le processus d’insertion professionnelle n’est pas commencé durant cette 
période d’accompagnement, il est possible malgré tout de supposer que ce travail aura produit 
quelques résultats positifs. Et en effet, un ensemble de travaux récents (secteur de la 
protection de l’enfance, mais également les recherches sur les établissements alternatifs à 
l’incarcération) montre que les données concernant le devenir des publics sur le long terme 
sont nécessaires pour mesurer les effets induits par ce travail de « remobilisation » de 
relativement courte durée tel que le réalise la plateforme PIJSMJ. Nous devons insister sur ce 
point, car nous avons prouvé dans notre démonstration quantitative qu’un grand nombre de 
jeunes avaient eu des difficultés passagères suite à l’impact provoqué par des évènements 
extérieurs. Et chez ces publics jeunes dont on connaît l’instabilité, liée aussi bien aux 
difficultés de leurs conditions de vie dans la famille d’origine qu’aux difficultés rencontrées 
par les jeunes eux-mêmes comme l’échec scolaire et les problèmes de santé, le temps long se 
mesure en années. Leurs progrès vers l’insertion prendront des années. 
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Exemple de Fiche de suivi individuelle 
SUIVI DU PARCOURS  
                              

Réferent 
Mission 
Locale  

Référent SPIP  date 
d'incarcération 

date de fin 
d'incarcération 

date 
d'entrée 
PIJSMJ03 

date de fin 
prévisionnelle 

PIJSMJ03 

date de fin 
réelle 

PIJSMJ 03 

date 
d'entrée 
CIVIS 

parrainage 
MOULINS 25 
03XXXXXXXXXXXXX 

 P.P. S.M. 21/12/10 21/06/2011 
23/04/2011 

27/01/11 27/05/12 27/05/12 17/02/11   

INDEMNISATIONS   COMMENTAIRES 

Montant versé 
Montant 
cumulé 

capitalisé 

A 
verser 

aides 
indiv 

fi  

remu 
stag  

date 
commission  

Projet 
Professionnel 

Hébergement Santé 
Vie 

quotidienne et 
famille  

Formation  PMP 
 ou EMT  

Emploi  Justice et 
détention 

autres 
commentaires  

          

mars 2011 
MF 

non défini     
Soutenu par 

famille 

Positionné 
sur 

recrutement 
APPM de 
mars pour 
une entrée 

en avril  

    

Vient aux 
entretiens 
individuels 

et aux 
ateliers 
Travail à 
atelier en 

MA  

Plutôt immature 

          

avril 2011 
MF 

non défini     
Soutenu par 

famille. 
Va être papa 

Positionné 
sur 

recrutement 
APPM de 
avril pour 
une entrée 

en mai 
Recrutement 
le 12/4/2011  

    

Vient aux 
entretiens 
individuels 

et aux 
ateliers 

Ne travail 
plus à 

atelier en 
MA 

Demande 
de 

permission 
pour le 

recrutement 
APPM du 
12/4/2011  

Plutôt immature 

          

mai 2011 
MF 

non défini     
Soutenu par 

famille. 
Va être papa 

Entrée 
APPM le 

26/04/201, 
abs depuis le 

28/4 
  

    

Vient aux 
entretiens 
individuels 

et aux 
ateliers 

  

Plutôt immature 
Est contacté son 

amie mais ne rappel 
pas  

          

juin 2011 
MO non défini       

Recrutement 
E2C LE 

25/5/2011 
    

Difficulté 
pour avoir 
l'attestation 

Ne vient pas aux 
Rdv, mais passe me 

voir 
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présent et 
retenu pour 
une entrée 
en juillet 

(synthèse à 
l'entrée) 

du médecin 
pour 

réalisation 
TIG 

          

juillet/août 
2011 
MO 

non défini     
Vient d'être 

papa Non retenu     
TIG non 
réalisé 

Ne vient pas aux 
Rdv, mais passe me 

voir 

          

septembre 
2011  
MO 

non défini               
Ne vient pas aux 

Rdv 

          

octobre 
2011  
MO 

non défini               
Est venu à un Rdv 

sur deux 
Tjs aussi immature 

          

novembre 
2011  
MO 

non défini           

Positionné 
sur 

chantier 
d'insertion 
bâtiment 
Régie de 
Quartier 

  
Est venu à un Rdv 

sur deux 
Tjs aussi immature 

          

décembre 
2011  
MO 

            

Entrée sur 
chantier 

d'insertion 
CUI CAE à 
la Régie de 
Quartier 

du 
02/11/2011 

au 
01/05/2012 

  Peu de motivation 

          

janvier 
2012  
MO 

                
Peu de motivation. 

Pas d'envie de 
travailler 

          

février 
2012  
MO 

              
1 mois en 

semi liberté Peu de motivation 

          
mars 2012  

MO                   

          

avril 2012  
MO 

            

Licencié 
suite a abs 

non 
justifiées le 
17/03/2012 

    

          
mai 2012  

MO                 
Disparu peut-être 

sur Nevers?  
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Questionnaire Volet 1 
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Questionnaire Volet 2  
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