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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)

La Mission locale du Lot est impliquée depuis longtemps dans des actions de santé.
Elle a souhaité développé un projet innovant articulé autour de plusieurs objectifs complémentaires ;
- renforcer et consolider le partenariat autour de la santé ;
- permettre aux jeunes d’être acteurs de leur santé ;
- inclure une démarche de promotion de la santé dans l’approche santé de l’équipe de la
mission locale.
Ce que l’on apprend ici vient préciser les contours de ce que l’on sait déjà dans la littérature sur le
sujet. Les problématiques de santé liées à l’insertion sont complexes et nécessitent du temps
d’intervention et des moyens à la hauteur de ces complexités. Elles nécessitent également une
association des différents acteurs impliqués dans le domaine.
Le projet de la mission locale a joué sur ces différentes dimensions en interne en prévoyant d’agir
auprès des jeunes mais aussi des conseillers et cette conjonction d’action est importante et
productrice d’effets. Mais les actions de santé doivent être portées institutionnellement et les
structures qui les portent doivent en avoir les moyens.
La pertinence de l’approche développée par la Mission locale justifie les effets positifs.
Le mode d’approche vis-à-vis des jeunes semble adapté en se centrant sur leurs préoccupations.
Le projet complète cette approche par une approche simultanée des acteurs internes à la mission
locale – les conseillers) et des partenaires extérieurs (Centre de santé, organismes de formation…).
Mais les limites sont liées au contexte institutionnel dans lequel le projet se met en œuvre et pourrait
trouver un écho beaucoup plus favorable.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
La Mission locale du Lot est impliquée depuis longtemps dans des actions de santé.
Elle a souhaité développer un projet innovant articulé autour de plusieurs objectifs complémentaires.
Pour atteindre l’objectif général de l’amélioration de l’accès aux soins chez les jeunes fréquentant la
mission locale, celle-ci développe un projet centré sur 2 grands axes et trois objectifs principaux.
Le premier axe vise à l’implication dans une démarche de prévention des principaux acteurs, à
savoir, les jeunes en y joignant également l’implication des professionnels de la mission locale.
Le deuxième objectif vise à innover auprès des jeunes en matière de prévention santé.
La démarche concerne donc à la fois les jeunes, les conseillers de la mission locale et ses
partenaires.
Les trois objectifs poursuivis doivent permettre de répondre aux enjeux des deux axes définis :
- renforcer et consolider le partenariat autour de la santé ;
- permettre aux jeunes d’être acteurs de leur santé ;
- inclure une démarche de promotion de la santé dans l’approche santé de l’équipe de la mission
locale.
Ce que l’on apprend ici vient confirmer ce que l’on sait déjà dans la littérature sur le sujet mais
permet d’en préciser les contours:
- Les problématiques de santé liées à l’insertion sont complexes et nécessitent du temps
d’intervention et des moyens à la hauteur de ces complexités ;
- Elles nécessitent également une association des différents acteurs impliqués dans le
domaine : un seul acteur ne peut à lui seul agir. Un réseau d’acteur est indispensable autour
d’une population et d’individus ;
- Le projet de la mission locale a joué sur ces différentes dimensions en interne en prévoyant
d’agir auprès des jeunes mais aussi des conseillers et cette conjonction d’action est
importante et productrice d’effets ;
- Mais les actions de santé doivent être portées institutionnellement et les structures qui les
portent doivent en avoir les moyens dans leurs objectifs, leurs financements et leur
légitimité. Si la Mission locale est légitime pour enclencher des actions, elle doit être
accompagnée par les acteurs de santé du territoire ;
- Forte de son expérience la mission locale pourra s’inclure dans des dispositifs locaux
comme un contrat local de santé.
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Les conclusions peuvent être résumées en deux points :
1- La pertinence de l’approche justifie les effets positifs :
- Le projet de la mission locale est pertinent dans son mode d’approche vis-à-vis des jeunes :
o Il positionne l’action sur l’orientation des jeunes vers un bilan de santé qui les
sensibilise, les informe et les rassure ;
o Il implique les jeunes dans des actions dont le support concerne des préoccupations
importantes pour eux (la musique par exemple)
- Le projet complète cette approche par une approche simultanée des acteurs internes à la
mission locale – les conseillers) et des partenaires extérieurs (Centre de santé, organismes
de formation…)
2- Les limites sont liées au contexte institutionnel dans lequel le projet se met en œuvre :
- Un investissement santé qui trouve une difficile cohérence avec les injonctions faites
aux missions locales concernant les résultats chiffrés sur l’emploi des jeunes ;
- Des actions santé qui restent marginalisées au sein de la mission locale malgré un
fort investissement du chargé de mission et du directeur ;
- Des actions qui ont du mal à s’inscrire dans un projet concerté au niveau local.
La perspective d’un contrat local de santé permettrait à la Mission locale de trouver un cadre de
travail adéquat ; dans lequel il pourrait être un acteur essentiel soutenu par des moyens internes et
une légitimité externe à travailler les questions de santé.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
I.

L’expérimentation
1.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
1.1.

Objectifs du projet

La Mission locale du Lot est impliquée depuis longtemps dans des actions de santé.
Elle a souhaité développer un projet innovant articulé autour de plusieurs objectifs
complémentaires.
Pour atteindre l’objectif général de l’amélioration de l’accès aux soins chez les jeunes fréquentant
la mission locale, celle-ci développe un projet centré sur 2 grands axes et trois objectifs principaux.
Le premier axe vise à l’implication dans une démarche de prévention des principaux acteurs, à
savoir, les jeunes en y joignant également l’implication des professionnels de la mission locale.
Le deuxième objectif vise à innover auprès des jeunes en matière de prévention santé.
La démarche concerne donc à la fois les jeunes, les conseillers de la mission locale et ses
partenaires.
Les trois objectifs poursuivis doivent permettre de répondre aux enjeux des deux axes définis :
- renforcer et consolider le partenariat autour de la santé ;
- permettre aux jeunes d’être acteurs de leur santé ;
- inclure une démarche de promotion de la santé dans l’approche santé de l’équipe de la mission
locale.
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1.2.

L’action expérimentée

Objectif Général

Actions

1- Concernant le partenariat :
Consolider et renforcer le
partenariat de l’insertion déjà
existant, l’élargir aux champs
sanitaire, professionnel et
socioéducatif

- Formalisation du
partenariat avec le
CES : convention,
procédure
d’orientation,
réunions, fiche
liaison, rubrique
Parcours
- Elargissement à
d’autres partenariats
(CPAM, CH, Maison
environnement …)
- Diffusion données

2- Concernant les jeunes :
Permettre aux jeunes d'être
acteurs de leur santé

- Présentation du
bilan en individuel
par ML (public :
jeunes suivis par ML
en « CIVIS ») et
fiche de liaison si
prise de RV
- Séances
collectives de
présentation du
bilan de santé
(public jeunes des 8
OF, jeunes des 5
« actions ML)
- Réalisation de
Bilans de santé
individuels (tous les
publics précédents)
- Informations
collectives
thématiques de
santé (Dr Sire et à
venir action « Avant
mardi » santé
environnement
Annexe santé dans
contrat CIVIS
- Demi-journées de
sensibilisation par le
Codes auprès de
l’équipe ML
- Formation de
l’équipe ML

3- Concernant l'équipe de la
ML du LOT :
Inclure dans la pratique de
l'équipe l'approche de la
santé dans une démarche de
la promotion de la santé.
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Objectif
Opérationnel 1
Formaliser le
partenariat à travers
des conventions
avec le centre de
bilan de santé, le
centre hospitalier, le
DAQ…
L’objectif est dans
un premier temps de
cibler sur des
partenariats
existants mais à
renforcer et qui
pourraient répondre
aux problématiques
de santé des jeunes
(centre d’examen de
santé, caisse
primaire, hôpital)
Mettre en place des
séances collectives
de présentation de
bilans tous les 2
mois.

Objectif
Opérationnel 2
Organiser des
réunions de travail
avec fréquence à
définir et
communiquer les
comptes rendus

Objectif
Opérationnel 3
Communiquer les
données recueillies
aux partenaires

Donner aux jeunes la
possibilité de passer
un bilan de santé
systématiquement

Mettre en place
des informations
collectives sur
différentes
thématiques santé

Mener une réflexion
sur l’inclusion de la
santé en équipe au
contrat CIVIS

Mise en place de
journée de
sensibilisation pour
les équipes et
proposition d’une
formation aux
conseillers
volontaires

1.3.
■

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

Relations avec le porteur de projet et les autres partenaires
La mise en place de l’évaluation du projet Santé de la Mission locale du Lot s’est faite au
travers de plusieurs temps et moyens.
Avec l’équipe de la mission locale :
Participation de l’évaluateur au comité de pilotage installant l’action.
Contacts téléphoniques avec la direction de la structure et avec les chargés de projet Santé
pour la finalisation du protocole d’évaluation.
Réunions trimestrielles sur site pour le suivi du projet : échange d’informations sur l’avancée du
projet, recueil d’information, récupération des données déjà produites, mise à jour des outils,
échanges sur les difficultés ressenties…
Suivis téléphoniques concernant la transmission d’informations.
Echanges téléphoniques pour relecture et commentaires sur les bilans d’étape réalisés de part
et d’autre.
Participation conjointe aux journées d’échanges de la F.E.J. à Paris
Avec les partenaires :
Participation de Gres Médiation Santé au Comité de pilotage installant l’action.
Contacts pris avec les partenaires pour la réalisation des entretiens d’évaluation

■

2.

L’influence éventuelle de l’évaluateur
Bien que l’évaluateur nait pas considéré son intervention comme un appui méthodologique à la
mise en œuvre du projet, son influence a pu se situer à plusieurs niveaux :
- L’élaboration du protocole d’évaluation, en reconstruisant un projet global à partir de
plusieurs axes d’action, en déclinant et en lien les objectifs, les modalités et les indicateurs
a permis de formaliser un projet et d’en clarifier certains aspects. Les questionnements
formulés par l’évaluateur au chargé de mission santé ont permis à ce dernier d’organiser la
structuration du projet. L’évaluateur a joué, à minima un rôle d’aide méthodologique à la
construction et mise en place du projet
•
Les outils construits par l’évaluateur pour l’évaluation ont été utilisés par le porteur de
projet et réappropriés pour une utilisation à long terme. (ex : tableau de bord des activités
menées par le porteur de projet)
- Lors de la mise en place du projet, les échanges entre l’évaluateur et la direction de la
mission locale ainsi que les échanges avec le chargé de mission santé ont permis de
préciser certains éléments de mise en œuvre ;
- Les questions posées par l’évaluateur sur la gouvernance du projet ont peut-être eu un
impact sur son évolution : types de partenaires, importance des sollicitations…

Objectifs et modalités de l’évaluation
2.1.

Problématique et méthodologie mise en œuvre

Le protocole d’évaluation est en annexe : il détaille la méthodologie décrite ci-dessous :
L’évaluation s’est travaillée en plusieurs étapes :
- la finalisation du protocole d’évaluation, c'est-à-dire la mise au point des questions évaluatives,
des objectifs à atteindre et de la méthodologie pour y arriver ;
- la mise en place des outils de recueil de l’information ;
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- le recueil et son suivi ;
- l’analyse des données recueillies et l’établissement de rapports d’évaluation.
L’ensemble de ces étapes s’est déroulé selon le schéma suivant :
La mission locale a petit à petit défini son projet d’intervention, questionnée par l’évaluateur qui
souhaitait bâtir son protocole à partir de la définition précise du projet.
Sur proposition de l’évaluateur, les éléments d’évaluation ont été discutés avec le porteur de projet.
Des ajustements ont été réalisés entre la définition de l’évaluation et le projet lui-même. Les outils
d’évaluation ont été mis en place en concertation.
Le porteur de projet a été concerté sur la mise en place de l’évaluation et sur l’analyse.
La finalisation du protocole d’évaluation a conduit à la mise en place de différents outils.
Des tableaux de bord pour le suivi de :
 l’activité santé des conseillers en charge du projet de santé ;
 des rencontres avec les partenaires ;
 de l’élaboration des Compte rendus ;
 les actions avec les jeunes ;
 Le suivi de la fréquentation du centre d’examen de santé.
Des grilles d’entretiens :
 pour des enquêtes de satisfaction auprès des professionnels (partenaires participants aux
actions entre autre) ;
 pour des enquêtes de satisfaction auprès des jeunes.
2.2.

Questions spécifiques aux méthodes qualitatives

Des outils ont été construits pour réaliser l’évaluation. Nous pouvons distinguer deux types
d’outils :
•
Les outils à mettre en place par le porteur de projet de façon à avoir un recueil de
données utilisable par l’évaluateur (tableau de bord des activités menées par le porteur de projet) ;
•
Des outils de recueil utilisés directement par l’utilisateur (grilles d’entretiens par
exemple).
Les premiers outils demandent une formalisation du travail et donc un investissement du porteur
de projet qui n’a pas toujours été prévu à l’avance. Dans ce projet, nous avons observé une
participation efficace du porteur de projet pour la mise en place et le recueil des outils d’évaluation
malgré la charge de travail représentée. Le temps de l’évaluation doit être intégré dans le temps du
porteur de projet.
Les entretiens réalisés ont été partiels (quelques conseillers rencontrés) : il conviendrait d’avoir un
échantillon plus large pour une meilleure représentativité des avis des conseillers et des
partenaires. Ceci suppose des moyens complémentaires pour l’évaluateur.
2.3.

Questions spécifiques aux méthodes quantitatives

Le suivi des données chiffrées représente également une charge lourde de travail pour le chargé
de projet :
- qui doit mettre en place des outils complémentaires, pas toujours prévus au départ ;
- qui doit rappeler ses partenaires pour un retour des informations.
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Le recueil de données théorique prévu par l’évaluateur a dû être ajusté pour une meilleure
faisabilité et un recueil plus fiable. Des outils complexes qui répondent à l’évaluation peuvent être
trop lourds à mettre en œuvre et doivent être adaptés.
Le recueil de ces données permet toutefois d’assurer une traçabilité de l’information et du
déroulement du projet dont l’intérêt serait probablement moins perceptible sans évaluation.
Nous avons enregistré trop peu de données quantitatives pour faire un traitement statistique
approfondi ; Il s’agit plutôt d’utiliser ces données pour bâtir des hypothèses de travail sur des
données plus qualitatives.
Nombre de jeunes initialement prévus : 715
Bénéficiaires concernés par l’action : 355
Bénéficiaires directement touchés : 175
Bilans de santé réalisés : 46
Nous précisons en annexe 2 dans un tableau Collecte des données, les données recueillies et
les modalités méthodologiques d’utilisation

II.

Enseignements de politique publique
1.

Résultats de l’évaluation
1.1.

■

Les publics touchés par l’expérimentation

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
- Actions Peace and Lobe (les 12 et 13 /12/2012)
120 jeunes de 16 à 18 ans dont une minorité sont du ressort de la Mission Locale.
Les jeunes présents ont adhéré à l’action et en sont satisfaits.
- Les bilans de santé
Informations individuelles
ou collectives
Bilans réalisés

1.2.

2010

2011

2012

37

164

175

20

49

46

Les effets du dispositif expérimenté

Trois grands objectifs avaient été fixés pour cette action.
Nous reprenons ici ces trois thèmes pour les aborder dans une problématique d’évaluation.
Pour chacune de ces thématiques nous nous intéressons à :
- l’atteinte des objectifs ;
- les processus mis en œuvre, les points forts observés et les points faibles ;
- la question de la transférabilité sera également envisagée ainsi que les propositions éventuelles
d’amélioration des actions.
■

Objectif 1 : évaluation du partenariat développé par la mission locale en matière de santé
Deux actions étaient prévues pour développer le partenariat :
- Formalisation du partenariat avec le Centre d’examen de santé
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- Elargissement à d’autres partenariats
 Formalisation du partenariat avec le Centre d’examen de santé
L’action consistait à formaliser au travers d’une convention le partenariat existant avec le
Centre d’examen de Santé de façon à rendre plus performantes les orientations des jeunes
vers le centre de bilan, en particulier les jeunes ayant signé un contrat CIVIS. Cette
formalisation s’accompagne de la création d’outils pour le suivi de son opérationnalité.
La convention a été signée ; elle décline les conditions de mise en œuvre :
- information du jeune CIVIS sur le bilan de santé par le conseiller de la mission locale lors des
premières rencontres ;
- prise de RDV par le conseiller qui reçoit le jeune après présentation du bilan et adressage au
Centre d’examen de santé d’une fiche de liaison ;
- réalisation du bilan par le centre et retour par celui-ci de la fiche de liaison vers la mission
locale.
L’analyse du tableau de bord d’activité du référent santé de la mission locale indique que la
convention entre le centre d’examen de santé et la mission locale a donné lieu à plusieurs
rencontres :
• Au démarrage du projet (octobre 2010) :
- avec les référents santé de la mission locale, pour envisager les modalités du travail en
commun à formaliser dans la convention ;
- avec l’ensemble des conseillers de la mission locale pour expliquer le fonctionnement du
bilan de santé et pour inviter les conseillers eux-mêmes à pratiquer un bilan de santé.
• Au moment du bilan du premier trimestre 2011 (avril 2011), pour échanger sur ce bilan et
recueillir les données utiles pour l’évaluation quantitative
• En juillet 2011 pour la réalisation du bilan semestriel
• En décembre 2011, avril 2012, juin 2012 rencontre avec le Centre de santé pour bilans
On constate que les échanges se font surtout à des moments « clés » qui ont été
institutionnalisés dès le départ : les bilans trimestriels d’évaluation.
Ces échanges bilatéraux concernent uniquement les référents sur le dossier, tant côté mission
locale que Centre de santé.
La relation avec le Centre de Santé représente un poste important qui mobilise le chargé de
projet santé à la mission locale
Les entretiens qualitatifs avec les conseillers techniques donnent quelques indications
qualitatives sur la nature de ces relations.
Le fait de pouvoir proposer des bilans de santé aux jeunes et d’avoir contractualisé avec le
centre de bilan est perçu par certains comme une chance à exploiter. L’information du CES
auprès des conseillers techniques a permis de sensibiliser ces derniers tout comme la
possibilité pour eux de passer un bilan de santé
Le plus de la démarche actuelle est d’avoir formalisé les outils d’échange avec le Centre. Ceci a
un effet d’entraînement auprès des conseillers techniques qui seraient plus réticents à une
démarche santé. L’intérêt de la systématisation de la démarche est noté.
Mais cette formalisation rencontre des réticences et une réelle frilosité de certains conseillers
techniques qui expliquent en partie les résultats quantitatifs observés et que nous détaillerons
dans le chapitre suivant portant sur la réalisation du bilan de santé par les jeunes.
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Quelques-unes des raisons évoquées peuvent être présentées.
Le ciblage de la démarche sur le dispositif CIVIS a été fait pour faciliter la systématisation de la
démarche. Certains conseillers techniques trouvant cette priorité stigmatisante, présentent la
possibilité du BES à tous les jeunes sans « discrimination ».
Selon certains conseillers, la démarche d’information sur le bilan de santé est parfois
impossible du fait du nombre d’informations à donner au jeune mais aussi du fait de l’urgence
de traiter de la question de la couverture sociale. Nombreux jeunes viennent à un premier
accueil sans que leurs droits soient mis à jour. C’est la priorité.
La signature par le jeune de son engagement à faire un bilan de santé n’est pas toujours
acceptée par le conseiller technique lui-même. Il laisse le choix au jeune d’y aller ou pas.
L’obligation pour le conseiller de faire signer le jeune et ce que cela sous-tend (l’obligation pour
le jeune d’aller faire son bilan) n’a pas encore obtenu de consensus complet dans la mission
locale. On pourra ici questionner le rôle des conseillers au regard de l’objectif de l’action :
rendre le jeune « acteur » de sa santé. Qui est acteur ? Quelle répartition des rôles entre le
conseiller et le jeune ? Qui décide de quoi ?
La question de la suite à donner aux bilans de santé s’il y a un problème de santé chez le jeune
n’a pas été abordée, ni avec le Centre d’examen de santé ni en équipe « mission locale » ;
cette question laissée à l’appréciation et à la connaissance de chaque conseiller technique
constitue probablement un obstacle à l’abord de la santé. Le manque de visibilité des
conseillers sur une démarche santé et ses acteurs peut gêner certains d’entre eux qui de ce
fait, hésitent à orienter vers le bilan de santé, s’interrogeant sur leur légitimité d’intervention
dans ce type de démarche. Les conseillers techniques ne se projettent pas dans une orientation
des jeunes pour certains problèmes dans le circuit des soins. L’investissement, ici de la mission
locale dans une démarche de promotion de la santé du jeune trouve une limite car le bilan de
santé nécessite aussi que l’on s’interroge également sur les parcours de soins.
La proposition d’une démarche relative à des questions Santé reste à la fois pour les jeunes et
pour certains conseillers techniques du domaine de l’intime. Cet abord ne peut s’envisager que
dans une relation de confiance et non dans le cadre d’une démarche systématique, déclarentils.
Pour certains conseillers, leur attitude relève d’une posture plus individuelle qu’institutionnelle.
De son côté, le Centre d’examen de santé ne semble pas avoir été mobilisé autour de ces
questions (Une seule réunion de travail entre les conseillers techniques et le CES a été
organisée ; le débat autour des résultats de l’action n’a pas encore eu lieu); le centre pourrait
avoir un rôle plus moteur dans ce partenariat.
L’objectif concernant la communication et le partage des données entre les 2 partenaires s’est
concentré sur les chargés de projet mais n’a pas concerné les équipes.
 Elargissement à d’autres partenariats santé
Les réalisations et les points positifs
Un partenariat renforcé
Avec la psychiatrie
Des liens institutionnels sont à l’œuvre avec la psychiatrie, ce qui correspond fortement aux
besoins exprimés par la structure. Au-delà des contacts individuels que chaque conseiller
technique peut avoir avec les différents services de psychiatrie et notamment avec le CMPP,
une démarche institutionnelle a été récemment mise en place avec un des services: l’équipe
mobile de psychiatrie est venue échanger avec l’équipe de la mission locale. La
« reconnaissance » des partenaires entre eux est importante. Mais certains conseillers pointent
le peu d’effet produit par cette rencontre dans la réalité car l’équipe de pédo psychiatrie n’en a
pas pour autant modifié certains aspects de ses pratiques.
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Ceux-ci peuvent représenter une difficulté dans l’accueil des jeunes : le délai important des
RDV pour les jeunes n’a pas été réduit, suite à la rencontre et la possibilité d’avoir un
interlocuteur privilégié n’est pas toujours opérationnelle.
Selon certains conseillers, il faudrait maintenant aller plus loin que la simple présentation ; il
serait intéressant que les deux équipes travaillent ensemble sur des situations communes.
Une démarche de rencontre vis-à-vis de l’ANPAA a été également mise en place.
Le Fonds d’aide aux jeunes est mobilisé par la mission locale pour la mise en place de la
complémentaire santé.
La participation à l’atelier Santé Ville
La mission locale s’est inscrite dans la dynamique de l’atelier Santé Ville de la ville de Cahors.
La référente santé et/ou le directeur participent aux commissions et rencontres de cet atelier.
Cela a permis de nouer des relations avec des acteurs autres que ceux de l’insertion,
partenaires habituels de la mission locale notamment avec :
La MJC : un projet avec les jeunes est en cours avec la Maison des Jeunes et de la
Culture ;
Le Foyer des Jeunes Travailleurs ;
Le service jeunesse de la ville.
Cette implication est probablement clé pour le développement d’un réseau d’acteurs autour de
la problématique santé/insertion. La mission locale qui est actuellement moteur de cette
dynamique risque de s’y essouffler car ce n’est pas son cœur de métier ; elle pourrait par contre
trouver une place de choix comme acteur dans l’ASV et dans un réseau coordonné par l’ASV.
Les points faibles et les perspectives
Des partenaires à cibler
•
Certains conseillers estiment qu’il serait important d’établir des liens forts avec le
planning familial.
Les situations que vivent les jeunes (mauvaise connaissance des questions de sexualité,
nombreuses grossesses non désirées, demandes d’IVG…) ainsi que l’adéquation des réponses
proposées par le planning familial devrait faire de cette structure un interlocuteur privilégié, ce
qui n’est pas encore d’actualité en 2012.
•
Les acteurs du soin : selon certains conseillers, la démarche devrait inclure des
professionnels de santé pour faciliter les liens avec eux mais leur accès est encore difficile et
délicat (quels seraient les objectifs de tels liens ? Comment ne pas enfreindre les règles de
confidentialité pour les jeunes et comment respecter les règles déontologiques de concurrence
alors que les jeunes sont demandeurs d’orientations précises vers des praticiens connus pour
être attentifs aux problématiques des jeunes.
Dans ce cadre, un partenariat plus institutionnel serait à développer avec le centre hospitalier
même si déjà des liens existent avec quelques services qui reçoivent des jeunes. En 2012, des
contacts avec le Conseil général ont été établis pour poursuivre l’implication dans le projet du
service des actions de prévention « décentralisés » installé dans le cadre de l’établissement
hospitalier.
Des liens avec des professionnels de santé dans le cadre de la mission locale permettraient
aux jeunes de faciliter un rapport plus spontané avec des professionnels de santé. L’évaluation
des Questionnaires remplis par les jeunes lors des bilans de santé témoigne encore de leurs
peurs dans ce domaine, peur et représentations négatives qui limitent l’accès aux soignants ;
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Les moyens humains limités dans l’équipe de la mission locale.
En interne, l’absence actuelle de psychologue est préjudiciable à l’avancée du projet santé.
Ce professionnel joue un rôle essentiel dans l’abord de la question de santé de la mission
locale. Non seulement il fait partie de l’équipe référente Santé mais également, de par sa
fonction spécifique (l’abord psychologique), il est le seul professionnel intervenant
« naturellement » sur ces questions et fait donc l’interface entre la problématique d’insertion et
la problématique santé. Les 2 psychologues qui se sont succédé dans la mission locale sont
souvent cités en référence comme pivot de la réflexion.
Les départs successifs des psychologues ont eu des retentissements importants sur ce dossier
en termes de moyens, de dynamique et de rupture dans une démarche malgré les efforts
déployés par la conseillère technique santé, en particulier dans la mobilisation des partenaires
extérieurs.
L’absence de psychologue se fait ressentir à la fois sur l’abord psychologique des jeunes mais
aussi sur le dossier santé. Une seule conseillère reste en charge de ce dossier et il est difficile
pour elle de faire face à l’ensemble des demandes sur les différents champs du partenariat et
des jeunes.
Un autre point semble intéressant à relever concernant le suivi du dossier Santé. Ce suivi
nécessite des compétences en terme de méthodologie de projet (construction de projet, suivi,
participation à l’évaluation). Les psychologues préfèrent au sein de la mission locale s’investir
dans une activité clinique et ce suivi revient plutôt alors à la conseillère généraliste.
La dimension départementale du projet Santé réclame un investissement important.
Le directeur souhaite renforcer l’équipe santé par l’apport d’une personne plus disponible sur ce
dossier. Les faibles moyens financiers de la structure pour cette thématique sont une limite
importante.
L’embauche d’une personne réalisant un service civique est envisagée ; le comité de pilotage
de décembre 2012 indique, encore une fois que, bien que la santé reste une thématique
prioritaire pour la mission locale, la nécessaire obligation des conseillers vers des résultats
chiffrés d’emploi des jeunes rend incompatible une implication forte sur la santé.
La charge importante de travail du directeur limite le temps à dégager sur cette thématique. De
nombreux dossiers apparaissent plus prioritaires et moins chronophages : l’abord de la santé à
la mission locale renvoie toujours à la notion de partenariat et celui-ci demande du temps pour
être animé quand on en est le moteur principal. La complexité de l’abord de cette thématique
représente également un frein. Pour les conseillers, la tendance à traiter les dossiers plus
faciles est forte et légitime.
La mission locale devrait être un des partenaires d’un programme local de santé mais elle n’a
pas les moyens d’en être le pilier. La mise en place d’un Contrat local de Santé doit en être le
cadre d’autant qu’il doit couvrir le territoire de Cahors et de Figeac, lieu d’une antenne de la
Mission locale.
■

Objectif 2 : évaluation de la démarche de la mission locale permettant aux jeunes d’être
acteurs de leur santé
Plusieurs modalités d’information et de sensibilisation des jeunes au bilan de santé ont été
déroulées :
 Mise en place de séances collectives de présentation de bilan de santé
La présentation du bilan de santé devait se faire dans les organismes de formation.
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L’implication de ces derniers s’est améliorée petit à petit grâce à un gros travail de mobilisation
de la mission locale envers les organismes de formation. Le centre de bilan de santé intervient
désormais dans toutes les actions de pré qualification santé.
La faible participation des organismes de formation contactés s’analyse surtout en terme de
moyens disponibles pour permettre cette action dans le programme de formation ainsi que
probablement en terme de faible motivation des encadrants à intégrer le thème de la santé
dans les séances de travail avec les jeunes.
Ceci repose la question de la sensibilisation des acteurs de l’insertion aux questions de santé et
le rôle majeur que devrait jouer un réseau d’acteur sur ce thème.
 Des informations collectives sur la santé
Depuis plusieurs années, la mission locale propose aux jeunes des séances d’information
collective sur des thématiques de santé particulières.
Au cours du premier semestre 2011, une action a été réalisée, co animée par la mission locale
et un praticien hospitalier, chef de service des pathologies infectieuses. Elle a concerné 12
jeunes participants sur 34 qui avaient été mobilisés au travers des organismes de formation,
essentiellement.
Cette action s’est déroulée de façon satisfaisante selon les participants, le questionnaire
d’évaluation qu’ils ont remplis témoignant globalement de leur satisfaction.
Ils sont majoritairement assez contents de cette réunion, les conditions d’organisation étaient
satisfaisantes, ils se sont sentis à l’aise pour poser des questions, ont appris des choses et ont
été intéressés par les informations et discussions ; En revanche, si cette réunion leur a permis
de mieux comprendre le rôle de certains professionnels ou services, elle ne leur a pas permis
de les rencontrer.
L’évaluation positive des 12 participants ne doit pas empêcher de se poser la question de la
mobilisation des jeunes pour ces actions et celle des partenaires (organismes de formation qui
adressent les jeunes).
Les difficultés rencontrées sur les autres actions constituent probablement des hypothèses
valides à tester.
La mission locale cherche à mobiliser les jeunes au travers d’actions innovantes.
Les liens établis avec l’association « avant mardi » visent à la mise en place d’une action santé
plus en adéquation avec les souhaits et les pratiques des jeunes. Sur les conseils de l’IREPS,
la mission locale cherche à « aller vers les jeunes ».
Les sensibiliser aux risques auditifs au travers de la proposition d’un concert et de messages
d’information donnés à cette occasion est l’objectif poursuivi.
Plusieurs actions « Peace and Lobe » ont été menées en 2011 et 2012.
L’action est innovante ; elle consistait pour la Mission locale à proposer à des jeunes une
écoute de concert avec un message adapté de protection des acuités auditives. Construite
autour d’un sujet mobilisateur pour les jeunes, l’action demande une énorme organisation pour
la Mission locale pour « recruter » des jeunes pour cette action. Dans cet objectif, la mission
locale a pris contact avec de nombreux partenaires pour proposer l’action, participer aux frais :
le Pôle Jeunesse de la MJC de Cahors, la Mutuelle générale de l‘insertion, un lycée
professionnel.
L’intérêt des jeunes pour cette action est à mettre en balance avec l’énergie déployer par la
mission locale pour y réussir.
La question se pose encore une fois de la position stratégique de la Mission locale dans le
dispositif des actions Santé : doit-elle être l’initiateur ? L’organisateur ? Un partenaire de choix ?
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 La possibilité de passer un bilan de santé (présentation individuelle du bilan,
prise de RDV, réalisation du bilan)
La réalisation de cette action passe par la présentation du bilan de santé par chaque conseiller
lors de sa rencontre avec le jeune et par une proposition de prise de RDV pour la réalisation de
ce bilan.
Le bilan chiffré de cette opération donne quelques repères qu’il convient de compléter ensuite
par des éléments plus qualitatifs.
La comptabilité de cette action est fondée sur le relevé du nombre de contrat CIVIS, celui des
informations santé que les conseillers dispensent, celui des Mises En Relation (M.E.R) vers le
centre de bilan (RDV pris) qu’ils font et enfin celui des « fiches suivi » renvoyées à la mission
locale par le centre de bilan.
L’enregistrement de ces données est à l’œuvre mais il présente parfois des faiblesses. Ceci
représente une difficulté complémentaire du référent santé qui doit relancer les demandes
d’outils et les retours d’information.
L’amélioration de cet enregistrement devrait faciliter le bilan.
Depuis le 1er janvier 2011, 162 jeunes sont entrés dans le dispositif CIVIS.
Ils sont censés avoir tous eu par le conseiller qui les a reçus, une présentation du bilan de
santé puis ensuite une proposition de RDV. Pour le 1er semestre 2011, 49 RDV ont été pris et
23 bilans réalisés.
Le résultat de la démarche est positif puisque sur les 2 ans de l’expérimentation les résultats
sont en augmentation progressive : 46 jeunes au premier semestre 2012 puis 56 au deuxième
semestre ont bénéficié du bilan.
Les « pertes » (ces chiffres représentent à peine la moitié des orientations faites) se situent à
plusieurs niveaux.
Quelques jeunes n’auront pas l’information sur la possibilité du bilan et/ou ne se verront pas
proposer un RDV au centre de bilan.
L’information initiale sur le bilan de santé par les conseillers de la mission locale suppose, selon
eux, d’aborder les questions de santé avec le jeune. Ceci n’est pas toujours le cas car certains
pensent que ce n’est pas utile, nécessaire, le moment pour le faire ou relevant de leur
fonction… Il existe encore quelques réticences sur ce sujet même si la forte implication de la
structure et la mise en place du projet santé amenuisent petit à petit les craintes sur ce sujet.
Quand l’information a été donnée, la prise de RDV constitue une autre étape. Elle requiert une
implication plus forte du conseiller qui « conseille, propose et oriente » et du jeune qui doit
accepter. Cette acceptation engage le jeune dans un processus différent de son motif d’entrée
à la mission locale selon les conseillers les plus sceptiques vis-à-vis de cette démarche.
Par la suite, le jeune qui a eu l’information et le RDV ne se présente pas systématiquement lors
du bilan.
Plusieurs raisons sont évoquées. Les jeunes évoquent l’oubli, l’empêchement, l’incapacité à se
déplacer…
Toutefois, sur les 53 questionnaires récupérés lors des bilans de santé réalisés, on constate
que les bilans ont un impact sur la prise de conscience du jeune sur sa santé.
Ils répondent tous qu’ils ont appris quelque chose sur « comment s’occuper de sa santé ».
Une majorité répond qu’elle se sent soulagée. Et 70% de ces jeunes disent qu’ils iront consulter
un professionnel de santé.
Les résultats de ce travail est perceptible à deux niveaux :
L’accompagnement de ces jeunes vers une préoccupation santé a donné un résultat positif, au
moins sur les 2 composantes de la démarche Santé : ils ont de nouvelles connaissances et
envisagent de consulter. L’issue de cette démarche en termes de suivi effectif de leur santé ne
peut être mesurée ici.
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Cet accompagnement a demandé un très gros investissement de la mission locale qui
aujourd’hui porte ses fruits si les partenaires (CES notamment) continuent à jouer le jeu et à
être un partenaire effectif dans le temps.
■

Objectif 3 : évaluation de l’inclusion de la dimension promotion santé dans la démarche
de l’équipe « mission locale »
Cet objectif se décline en 3 sous objectifs :
- mener une réflexion sur l’inclusion de la santé en équipe au contrat CIVIS ;
- mettre en place des journées de sensibilisation pour les équipes et proposition d’une formation
aux conseillers volontaires ;
- mener une réflexion sur l’inclusion de la santé en équipe au contrat CIVIS.
Nous avons abordé les résultats de cette action dans les chapitres précédents.
- mettre en place des journées de sensibilisation pour les équipes et proposition d’une formation
aux conseillers volontaires.
Pour réaliser ce travail, la mission locale a sollicité l’IREPS Antenne Lot pour un
accompagnement méthodologique pour l’atteinte de cet objectif.
Deux rencontres se sont tenues avec les conseillers de Cahors et du reste du département
(différentes antennes de la mission locale).
Le compte rendu de ces rencontres réalisé par l’IREPS et les entretiens avec les conseillers
donnent des résultats convergents. Apparaît essentiellement l’intérêt des conseillers pour les
questions de santé mais également, aux travers de leurs représentations, les principaux freins
ou difficultés à l’abord de ces questions avec les jeunes : « la santé relève de l’intime » et les
jeunes ne viennent pas pour aborder cette thématique à la Mission locale.
Les conseillers sont en attente d’une suite à ce travail, en particulier d’échanges de pratique sur
les questions de santé. Le peu de temps qu’il est possible de consacrer à l’abord de la santé
est noté comme un frein important dans un service où le poids des résultats chiffrés sur
l’insertion et l’orientation professionnelle reste fort.
La dimension départementale de la mission locale complexifie la mise en place d’une
cohérence globale du projet et surtout une mise en œuvre homogène sur tout le territoire :
- l’échange sur des questions de santé est plus facile entre conseiller sur l’antenne urbaine de
Cahors que sur de petites antennes très décentralisées ;
- les ressources disponibles pour les jeunes et de fait pour les conseillers sont différentes et
plus lointaines pour les antennes décentralisées ; toute démarche nécessite un déplacement.
La nécessité d’animer un réseau autour de la question de la santé est ressentie comme une
tâche lourde pour la mission locale ; les conseillers et la direction s’accordent à penser qu’il
revient à la structure elle-même d’animer son réseau d’acteurs.
Cette question peut probablement être ré envisagée dans le cadre de la participation de la
structure à l’atelier santé ville pour ce qui est de la ville de Cahors. En dehors de la ville,
l’absence ou le non repérage de réseaux santé persiste.
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1.3.

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire

Le public bénéficiaire de l’action était à la fois un public professionnel (objectifs 1 et 3) et un public
de jeunes.
Concernant ces deux types de publics on repère des effets positifs des actions et une atteinte des
objectifs généraux posés au démarrage de l’action :
Le partenariat avec le Centre d’examen de santé s’est renforcé : une convention a été signée, une
procédure d’orientation mise en place.
Des ajustements sont encore à prévoir sur le remplissage des fiches de liaison mais le dispositif
est en place.
L’élargissement à d’autres partenaires a posé plus de problèmes. Même si on constate une
amélioration de l’implication des organismes de formation dans le domaine de la santé et leur
appui à une orientation des jeunes vers les bilans de santé, des difficultés persistent à engager
une véritable démarche de santé lors des formations.
Les formations Santé en interne à la Mission locale :
Bien qu’un programme de formation ait été élaboré et par la mission locale et par l’organisme
formateur (l’IREPS) le programme ne s’est pas développé comme prévu faute de temps.
Les réticences de certains conseillers de la mission locale nécessiteront un long travail de
sensibilisation mais surtout une position claire et tranchée de l’organisme, de ses organes de
gouvernance et de ses financeurs. Aujourd’hui la contrainte forte de la mission locale à remplir des
objectifs d’insertion des jeunes dans l’emploi parait contradictoire avec celle de prendre le temps
pour engager un travail sur les questions de santé avec les jeunes.
1.4.

Effets attendus et effets induits/inattendus

Comme évoqués ci-dessus, les effets attendus ou espérés sont ceux qui permettent de répondre
aux objectifs de l’expérimentation.
Ceux induits ou inattendus seraient les suivants :
- un investissement très fort de la Mission locale sur cette question de la santé pour faire aboutir
les actions à minima ;
- Ceci compte tenu de plusieurs facteurs : l’absence de personnel dédié et formé à la
méthodologie de projet sur la question de la santé ne facilite pas la conduite du projet malgré la
forte volonté et l’implication importante, le peu de répondant des partenaires à la fois santé mais
aussi insertion qui ont nécessité des relances multiples de la mission locale ;
- Un contexte local peu répondant sur ces questions de santé.
1.5.

Gouvernance et coordinations d’acteurs

La mission locale a cherché à mettre en place son projet expérimental essentiellement seule au
niveau technique et sur le terrain. Elle a été peu relayée au niveau institutionnel par ses instances
dirigeantes (CA, bureau…).
Le paradoxe de la situation locale est à observer : la mission locale est ici un acteur clé de la Santé
au niveau local mais ses actions s’inscrivent très peu dans un dispositif officiel concerté de santé
au niveau local. Elle est, certes un des partenaires de l’ASV et sera surement un des partenaires
du CLS alors qu’elle devrait être aidée, portée par la dynamique locale.
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1.6.

Conclusion de la partie et mise en perspective

Ce que l’on apprend ici vient confirmer ce que l’on sait déjà dans la littérature sur le sujet mais
permet d’en préciser les contours :
- Les problématiques de santé liées à l’insertion sont complexes et nécessitent du temps
d’intervention et des moyens à la hauteur de ces complexités ;
- Elles nécessitent également une association des différents acteurs impliqués dans le domaine :
un seul acteur ne peut à lui seul agir. Un réseau d’acteur est indispensable autour d’une population
et d’individus ;
- Le projet de la mission locale a joué sur ces différentes dimensions en interne en prévoyant
d’agir auprès des jeunes mais aussi des conseillers et cette conjonction d’action est importante et
productrice d’effets ;
- Mais les actions de santé doivent être portées institutionnellement et les structures qui les
portent doivent en avoir les moyens dans leurs objectifs, leurs financements et leur légitimité. Si la
Mission locale est légitime pour enclencher des actions, elle doit être accompagnée par les acteurs
de santé du territoire ;
- Forte de son expérience la mission locale pourra s’inclure dans des dispositifs locaux comme
un contrat local de santé.

2.

Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage

Les conclusions que nous avons tirées de cette expérimentation indiquent l’intérêt mais aussi les
limites de son essaimage.
Si le contexte local est spécifique de par la forte volonté de la Mission locale d’agir dans le sens d’une
meilleure accessibilité aux soins des jeunes, l’ensemble des résultats pourraient être observés ailleurs
si les mêmes conditions d’expérimentations étaient appliquées. Les variantes locales n’apporteraient
qu’une variation marginale bien entendu.
L’intérêt de cette expérimentation est d’avoir proposé un projet global et pertinent. La question de sa
réussite et de ses limites est plutôt à envisager dans le contexte actuel des contraintes des missions
locales à se centrer sur l’emploi des jeunes plutôt que sur leur insertion.

Rapport d’évaluation

CONCLUSION GENERALE
Les conclusions peuvent être résumées en deux points :

I.

La pertinence de l’approche justifie les effets positifs

1. Le projet de la mission locale est pertinent dans son mode d’approche vis-àvis des jeunes
o
o

Il positionne l’action sur l’orientation des jeunes vers un bilan de santé qui les sensibilise, les
informe et les rassure ;
Il implique les jeunes dans des actions dont le support concerne des préoccupations
importantes pour eux (la musique par exemple)

2. Le projet complète cette approche par une approche simultanée des acteurs
internes à la mission locale (les conseillers) et des partenaires extérieurs (Centre
de santé, organismes de formation…)

Il.
Les limites sont liées au contexte institutionnel dans lequel le
projet se met en œuvre
1
Un investissement santé qui trouve une difficile cohérence avec les
injonctions faites aux missions locales concernant les résultats chiffrés sur
l’emploi des jeunes
2. Des actions santé qui restent marginalisées au sein de la mission locale
malgré un fort investissement du chargé de mission et du directeur
3. Des actions qui ont du mal à s’inscrire dans un projet concerté local qui
apparaît peu développé.
La perspective d’un contrat local de santé permettrait à la Mission locale de trouver un cadre de travail
adéquat ; dans lequel il pourrait être un acteur essentiel soutenu par des moyens internes et une
légitimité externe à travailler les questions de santé.
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ANNEXES

Annexe 1 : Evaluation du projet de santé de la Mission locale du Lot
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Annexe 2
Les questionnaires individuels JEUNES sur les informations collectives thématiques santé
Nature

Taille

La participation à l’action collective par les jeunes présents à ce
moment-là dans les centres de formation est reconnue comme une
après-midi de formation professionnelle intégrée dans le module
« éducation à la santé «
60 jeunes ont participé

Taille d'échantillon
visée

Pas d’échantillon
Exhaustivité recherchée

Population

Echantillonnage

Jeunes ayant bénéficié des informations
collectives :
Buffet Santé 19/04/2011

Méthodes
mobilisées
Critères
d'échantillonnage

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond le
Questions traitées
questionnaire
par le
questionnaire
Questions
principales
abordées dans le
questionnaire

Vérifier en quoi les informations collectives réalisées sont
adaptées aux besoins des jeunes et leur rôle sur la prise en
main de leur santé par les jeunes.

Satisfaction, intérêt et amélioration des connaissances des jeunes

Nombre d'enquêtes 32 Jeunes de 18/25 ans
réalisées
24 Adultes de 25/50 ans
Taux de réponse
Enquêtes
réalisées (à
Taux d'attrition
préciser par
vague d'enquêtes Fonction du
en cas de panel) passateur
Mode et conditions
de passation
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Les 60 jeunes présents ont rempli le questionnaire.

Questionnaire auto-administré

Questionnaire rempli sur place en fin de séance

Nature
Population

Echantillonnage

Action permis de conduire/présentation Bilan de
Santé 08-12-2011 ; 09 11 2011

Taille

10 jeunes sur Figeac et 4 sur Puy L’Evêque étaient concernés par
cette action : présentation du bilan de santé lors de l’action « permis
de conduire »

Taille d'échantillon
visée

Pas d’échantillon prévu

Méthodes
mobilisées
Critères
d'échantillonnage

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond le
Questions traitées
questionnaire
par le
questionnaire
Questions
principales
abordées dans le
questionnaire

Vérifier en quoi l’information collective réalisée sur le bilan de
santé est adaptée aux besoins des jeunes et répond à leurs
questions.
Conditions favorable au fait de poser des questions et meilleure
connaissance des sujets et des services de santé

Nombre d'enquêtes
réalisées
Taux de réponse
Enquêtes
réalisées (à
Taux d'attrition
préciser par
vague d'enquêtes Fonction du
en cas de panel) passateur
Mode et conditions
de passation
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100%

Questionnaire auto-administré,

Questionnaire auto-administré

Nature

Action innovante animation concert 07 12 2011

Taille

Cette action aurait pu concerner 50 à 80 jeunes

Taille d'échantillon
visée

Pas d’échantillon visé

Population

Echantillonnage

Méthodes
mobilisées

Critères
d'échantillonnage
Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond le
Questions traitées
questionnaire
par le
questionnaire
Questions
principales
abordées dans le
questionnaire

Vérifier en quoi l’action réalisée est adaptée aux besoins des
jeunes et leur rôle sur la prise en main de leur santé par les
jeunes.
Satisfaction des jeunes concernant l’organisation de l’action, son
intérêt et son impact sur le savoir des jeunes

Nombre d'enquêtes
11 questionnaires
réalisées
Taux de réponse

Enquêtes
réalisées (à
Taux d'attrition
préciser par
vague d'enquêtes Fonction du
en cas de panel) passateur

Mode et conditions
de passation
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Le taux de réponse est très faible car peu de jeunes ont participé à
l’action.
Le taux d’attrition est très fort et les motifs sur la non adhésion des
jeunes à cette action sont multiples.
Questionnaire est auto-administré, précisez-le ici.

Questionnaire auto-administré

a. Entretiens individuels

Entretiens auprès des conseillers Mission locale
Nature

Conseillers mission locale

Population
Taille

Echantillonnage

Taille d'échantillon
visée

Quelques conseillers

Méthodes
mobilisées

Une demande a circulé à l’intérieur de la Mission locale pour savoir
quelles étaient les personnes disponibles pour répondre à mes
questions.
Lors de l’évaluation finale, un tirage au sort des conseillers sera
privilégié

Critères
d'échantillonnage

Il n’y a pas eu de critères particuliers affichés mais le contact étant
passé par la référente santé de la Mission locale y a-t-il eu des biais
de sélection.

Objectifs de
l'évaluation
Avoir une première approche du positionnement des conseillers par
auxquels répondent rapport à l’approche santé et l’impact sur l’action menée.
Questions traitées les entretiens
par les entretiens
Questions
principales
Intérêt du projet, pertinence des axes de travail, éléments de
abordées lors des satisfaction sur le processus et sur les premiers résultats.
entretiens
Nature de l'entretien Entretiens semi-directifs
Entretiens
réalisés (à
préciser par
vague
d'entretiens en
cas de panel)

Nombre
Taux de réponse

Tous les conseillers sollicités ont répondu

Fonction du
passateur

Evaluateur

Mode et lieu de
passation

Entretiens par téléphone

Rapport d’évaluation

Entretiens auprès de la référente santé et directeur de la mission locale
Nature

Référente santé et Directeur de la mission locale

Population
Taille
Taille d'échantillon
visée
Echantillonnage

Méthodes
mobilisées
Critères
d'échantillonnage

Objectifs de
l'évaluation
Suivi et évaluation du processus du projet
auxquels répondent
Questions traitées les entretiens
par les entretiens
Questions
Déroulé des actions
principales
Point sur les outils d’évaluation
abordées lors des Repérage des points forts et points faibles du projet et suivi des
entretiens
évolutions
Nature de l'entretien Entretiens semi-directifs
Entretiens
réalisés (à
préciser par
vague
d'entretiens en
cas de panel)

Nombre

3 pour chacun

Taux de réponse
Fonction du
passateur

Evaluateur

Mode et lieu de
passation

Entretiens par téléphone et en face à face
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Pas prévu

b. Entretiens collectifs
c. Analyse documentaire

Compte rendu des interventions collectives santé
Nature des
documents
analysés

Type de documents Compte rendu de la rencontre

Sélection des
documents
analysés

Critères de
sélection

Source

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond
Questions traitées l'analyse
documentaire
par l'analyse
documentaire
Questions
principales
abordées par la
grille d'analyse

Référent santé de la mission locale

Nombre de jeunes participants et qualité de la dynamique entre
partenaires.

Données relatives à la mobilisation des jeunes et des partenaires

Fiche de liaison Centre d’examen de Santé- Mission Locale
Nature des
documents
analysés

Fiche de liaison composée d’une partie destinée à la mission locale
Type de documents lors de la prise de RDV au CES et d’une partie remplis par le CES
lors du bilan.
Source
Mission locale et CES

Sélection des
documents
analysés

Critères de
sélection

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond
Questions traitées l'analyse
documentaire
par l'analyse
documentaire
Questions
principales
abordées par la
grille d'analyse
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Exhaustivité des fiches recueillies

Vérifier la cohérence du nombre de bilans réalisés
Faire le bilan de la couverture sociale des jeunes
Evaluer le partenariat entre ML et CES

Vérification du nombre de jeunes et de leur couverture sociale.

Tableaux trimestriels des bilans du Centre d’Examen de Santé
Nature des
documents
analysés

Sélection des
documents
analysés

Type de documents Synthèse des différentes données inhérentes au bilan de Santé
Source

Critères de
sélection

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond
Questions traitées l'analyse
documentaire
par l'analyse
documentaire
Questions
principales
abordées par la
grille d'analyse
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Elaboré par la Mission Locale
Cette synthèse s’appuie sur :
- Les données transmises par le Centre de Santé sur le
nombre de bilans réalisés
- Les fiches de liaison entre CES et ML
- Les requêtes P3 faites sur le logiciel ML
- Les questionnaires remplis par les jeunes après passation
du bilan de santé.
Vérifier l’atteinte de l’objectif « donner aux jeunes la possibilité de
passer un bilan de santé systématiquement dans le cadre du contrat
CIVIS » dans l’objectif général : permettre aux jeunes d’être acteurs
de leur santé.
Mesurer l’écart entre le nombre de jeunes ayant un contrat CIVIS,
ceux qui ont eu une information santé et ceux qui ont passé un bilan
de santé
Disposer de l’évaluation de la ML sur ces chiffres.
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Thématique : …
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