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Historique



En 1999 des professionnels de la santé : un médecin pédiatre, un pédopsychiatre,
une psychologue clinicienne, constatant des carences dans l’accès aux soins des
adolescents et jeunes majeurs de Marseille, décident de créer une association :
IMAJE Santé – Information- Marseille- Accueil –Jeunes- Ecoute- Santé. Cette
association permet aux jeunes d’être reçus dans un lieu convivial, par une équipe de
professionnels intervenant dans la santé.



Ces professionnels, dès le démarrage de l'association, ont appuyé leurs pratiques
sur la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (Charte d’Ottawa 1991) -« La santé est un état de bien être total, physique, social et mental de la personne.
Ce n’est pas la simple absence de maladie ou d’infirmité »-- et sur la Convention des
Droits de l’Enfant et de l’Adolescent (1989).



En 2001, l’Espace Santé Jeune IMAJE Santé est créé et s’installe dans le centre de
Marseille. Il met en place un travail en partenariat avec les institutions, les
associations et les libéraux intervenant dans la prise en charge des 12-25 ans.
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Rapport Moral Présidente

Les incertitudes sur la réorganisation de la DDASS ont fait peser, tout au long de l’année
2010, une incertitude financière concernant l’accueil et l’écoute des Jeunes : notre « cœur de
métier ».
Finalement, les Espaces Santé Jeunes ont deux tutelles : l’Agence Régionale de Santé, pour
la « santé » et la Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale- DRJSCSpour le reste de notre activité.
Et ce n’est qu’en fin d’année que nous avons su que nous n’avions que la moitié du
financement prévu pour l’accueil des Jeunes ! Il fut donc impossible d’augmenter les temps
de travail comme prévu.
Or, justement, cette année 2010, la dégradation de la situation économique et sociale a
particulièrement touché les jeunes et nous aurions souhaité leur offrir plus de disponibilité.
Cependant, ce fut une année très positive concernant les jeunes reçus, l’organisation
et les rapprochements interinstitutionnels.
Au total, les axes de développement prévus pour 2010 ont globalement été tenus, sauf en
ce qui concerne l’augmentation des temps de travail.
Sous l’impulsion d’Emilie Touchot, la directrice, l’équipe organise des séminaires périodiques
de réflexion sur le sens et l’organisation du travail à IMAJE Santé : ceci favorise la cohésion.
Nous avons multiplié les rencontres et les actions de sensibilisation avec les professionnels
(tranculturalité, marquages corporels, addictions aux jeux).Des groupes d’analyses de
pratiques transdisciplinaires, des ciné-conférences ont été organisés, ainsi qu’un Colloque
fort intéressant sur la migration…
Sous l’impulsion du C G, avec la Maison des Adolescents, les autres Espaces Santé Jeunes
et les Points Ecoute Jeunes du Département, des groupes de travail réguliers ont lieu pour
rechercher et définir des protocoles d’intervention communs. Nous avons organisé un
Colloque sur « Le Travailler Ensemble ». Nous étudions l’éventualité de regroupements ou
de mutualisations de nos structures.
Notre participation est très active au sein de la Fédération des E S J, tant au niveau des
réflexions théoriques que sur nos modes de fonctionnement. Par le rapprochement avec la
Fédérations des Points Ecoute Jeunes, et celle des Maisons des Adolescents nous oeuvrons
à la prise en compte officielle de la cause des adolescents.
Au niveau de l’accueil individuel des jeunes, les journées n’ayant que 24 heures, nous en
avons reçu un peu moins, mais ils nécessitaient des prises en charge plus lourdes, plus
longues ; leurs situations étaient plus complexes car précaires.
Nous sommes allés vers les jeunes qui nous semblent le plus en difficulté quant au quartier,
à la sortie du système scolaire, à l’insertion professionnelle, à l’information sur la santé ou à
l’isolement.
Nous sommes allés dans les lieux de vie de ces jeunes en favorisant les actions en
partenariat avec d’autres structures et dans des territoires ciblés comme le grand centre ville.
Une jeune fille (service civique) a été recrutée pour renforcer le travail de communication en
direction de cette population : évènements, site internet, affiches, outils de communication….
De même, nous avons à nouveau accueilli 2 stagiaires, psychologue et travailleur social.
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Ce bilan a été qualifié de positif par nos tutelles à la suite d’une évaluation menée
conjointement par la DRJSCS et par l’ARS PACA.
Ce bilan a pu être réalisé grâce au professionnalisme et à la disponibilité d’Emilie Touchot et
de toute l’équipe d’IMAJE Santé, qui remplace le nombre par la qualité, ce dont nous les
remercions très chaleureusement.
Nous souhaitons très fort que l’année 2011 nous permette d’avoir les moyens humains, et
donc financiers, d’accueillir et d’aller vers un plus grand nombre de ces jeunes Marseillais.
Hélène Picon
Présidente
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Introduction
L’année 2010 a été une année difficile. En effet l’absence de visibilité concernant nos
financements nous a empêchés de développer certaines actions et nous a empêchés
de répondre à de nombreuses sollicitations.
Paradoxalement, nous constatons une augmentation manifeste de la précarisation
des jeunes. Une structure comme IMAJE Santé se doit d’avoir les moyens humains –
donc financiers- pour se faire connaître de ce public, aller vers lui, l’accueillir sur une
plus grande amplitude horaire et élaborer de nouveaux moyens de prise en charge
En 2010, l’équipe d’IMAJE Santé et son Conseil d’Administration ont cependant
continué leurs efforts pour poursuivre leurs activités :
- Maintien d’un accueil du lundi au vendredi, avec ou sans rendez-vous de 13
heures à 19 heures
- Accompagnement médico-psycho-sociaux, effectués par une équipe pluridisciplinaire
 Une écoute psychologique
 Des entretiens médicaux à but diagnostic et préventif
 Un accompagnement et un soutien en ce qui concerne leur situation sociale
 Des consultations transculturelles
-

Actions de prévention auprès de groupes à IMAJE Santé ou dans les
locaux de nos partenaires

-

Liens avec les partenaires d’IMAJE Santé

-

Actions envers les professionnels

La majorité des jeunes que nous rencontrons sur l’Espace Santé Jeunes sont orientés par un
professionnel (82.8%). Depuis le début de l’activité d’IMAJE Santé, nous avons tissé un
réseau de partenaires sociaux et de santé qui nous permet d’être identifiés comme un
lieu intermédiaire entre le public et les dispositifs de prise en charge. En 2010 nous
avons poursuivi le développement de notre partenariat en rencontrant de nouvelles structures
et en leur proposant un travail commun. Les demandes de nos partenaires se sont
diversifiées et se sont faites plus nombreuses.
Afin d’y répondre, nous avons développé certaines de nos actions déjà existantes :
accueil des parents, actions de prévention en groupe et interventions auprès des
professionnels et mis en place de nouvelles actions : échange des pratiques….
Globalement les objectifs ont été atteints. Nous pensons cependant que le potentiel de
jeunes à cibler est beaucoup plus important. (Nous pouvons nous référer au nombre de
jeunes accueillis chaque année à la Mission Locale de Marseille qui est de 18000 dont 5 à
6000 nouveaux jeunes, nous pourrions cibler 20% de ce public)
Le nombre croissant d’orientations de jeunes faites sur IMAJE Santé par nos différents
partenaires des champs sanitaires, psychologiques et sociaux, ainsi que les demandes de
plus en plus nombreuses d’interventions collectives, de formation et de supervision,
témoignent de la nécessité de ce lieu d’accueil et d’écoute, ainsi que de la
reconnaissance des prestations qui y sont proposées.
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1) Un lieu d’accueil,
d’information,
d’écoute,
d’accompagnement et
d’orientation pour les
Jeunes de 12 à 25 ans
et les parents…
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Les Premiers Accueils
Nb de Premier Accueil
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Chaque jeune est reçu en premier accueil par l’un des professionnels de la structure. En
2010, 347 premiers accueils ont eu lieu (365 en 2009 ; 366 en 2008)
En fonction de la demande du jeune, le professionnel à l’écoute de celui-ci lui propose une
orientation adaptée en interne ou auprès de l’un de nos partenaires. Un carnet d’adresses
complet des structures médico-psycho-sociales marseillaises est mis à jour régulièrement.
Les professionnels d’IMAJE Santé ont pensé l’accueil à partir de leur connaissance des
particularités propres à ces périodes de la vie que constituent l’adolescence et le début de
l’âge adulte.
L’accent a ainsi été mis sur la nécessité d’offrir un espace d’écoute suffisamment contenant
afin de réduire l’anxiété fréquemment associée à la démarche initiée par un jeune. La
souplesse du cadre en termes de temps consacré par le professionnel lors de l’accueil,
participe à la construction de la relation. Cette flexibilité selon laquelle le jeune peut aussi
choisir de se faire accompagner par un parent, un ami ou un référent social, permet par
ailleurs d’établir une évaluation exhaustive des difficultés médico-psycho-sociales
présentées par celui-ci.
Afin de favoriser la « démarche santé » des 12-25 ans, deux modalités d’accueil sont
proposées par les professionnels d’IMAJE Santé : la prise de rendez-vous ou l’accès
spontané.
Cet accès direct, sans rendez-vous, répond à l’objectif de disponibilité dans un accueil
adapté à une population pour laquelle le rapport au temps est marqué par l’immédiateté.
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Mode de contact avec IMAJE Santé
Orientation vers IMAJE Santé

10%

7,2%

Par un professionnel
Par l'entourage
Dem spontanée
82,8%

Les jeunes sont pour 82.8% adressés à IMAJE Santé par un professionnel (82% en
2009).
En 2010, 23.2% des jeunes orientés à IMAJE Santé l’ont été par une structure
d’accompagnement à l’emploi. 72% de ces jeunes ont été orientés par la Mission Locale
de Marseille, et le reste par les organismes de formation.
22.9% de ces partenaires intervenaient dans le domaine de la santé.
C’est la Maison Départementale des Adolescents qui nous a orienté la plupart de ces jeunes
(8.9%)
Les autres partenaires « santé » sont :
- ASMA
- ESJ de la Région PACA
- Les établissements de l’AP-HM
- Les psychologues, psychiatres et médecins libéraux
- Le Planning familial
- Médecins du Monde
- CMPP
- Les médecins généralistes et spécialistes libéraux
16.6% des jeunes orientés à IMAJE Santé l’ont été par des structures proposant des
mesures éducatives.
L’ADDAP est le partenaire nous orientant le plus de jeunes dans ce domaine (69.6%)
D’autres partenaires nous orientent aussi un nombre significatif de jeunes :
- ASE
- SEAT
- PJJ
- AEMO

8.5% des jeunes viennent des structures d’insertion globale.
L’ANEF est notre partenaire privilégié.
Les autres sont :
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-

ARS
GEPIJ

Enfin, 8,0% des jeunes viennent des organismes intervenant dans le champ de la
solidarité.
Les MDS, Centres Sociaux, et SOS Femmes représentent la moitié de ces orientations.
Les autres partenaires sont :
- Plateforme Asile
- Association Petita Petit
- Allo Parents
- Fondation Auteuil
- CADA
- ADJ et ADN

6.2% des jeunes ont été orientés par différents établissements scolaires, en particulier
ceux dans lesquels nous sommes intervenus pour des actions collectives ou auprès des
professionnels.
Notre mode de relation au terrain passe principalement par le réseau partenarial. Notre
faible investissement médiatique explique le faible nombre de demandes spontanées de la
part des jeunes ou par le biais de leur entourage. Ceci dit, nos missions d’accompagnement,
de prévention, de soutien/formation des professionnels nous intègrent d’emblée dans une
forte activité partenariale qui nous permet d’être connus dans le réseau santé/social jeunes
marseillais.
Durant l’année 2010, sur 347 Premiers Accueils, 24.5 %, se sont présentés spontanément.
L’importance accordée par les professionnels à cette modalité de l’accueil tient à leur
connaissance des enjeux attachés à ce type de demande chez un jeune : offrir une réponse
rapide et compétente permet souvent d’apaiser, parfois de détecter une situation plus grave
qui relève de l’urgence.
Accueillir c’est aussi proposer à l’adolescent, au jeune adulte, une écoute active et
empathique, un questionnement pertinent, non intrusif, de sa problématique. Cette position
du professionnel qui tend à créer une aire de sécurité autour du jeune trouve toute sa
pertinence dans les situations d’accueil pour lesquelles la demande initiale est celle d’un
tiers. L’absence de demande chez le jeune pour lequel a lieu l’accueil, contribue à la
production d'un discours factuel, désaffectivé, voire à une attitude de prostration silencieuse.
La flexibilité du cadre va permettre de travailler avec les résistances déployées par le jeune,
voire aider celui-ci à les abandonner.
La disponibilité, la possibilité de disposer de temps, la pluridisciplinarité des professionnels
qui constituent l’équipe et leur complémentarité sont les facteurs-clé de l’ajustement à
l’accueil des adolescents et jeunes adultes.

Réponses (orientations internes et externes)
Suite à un premier accueil ou au cours d’un suivi, des orientations peuvent être proposées
en interne et/ou en externe.
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Orientations internes proposées :
Vers Consultations psychologiques
Vers Consultations sociales
Vers Consultations médicales
Vers Consultations familiales
Vers Consultations transculturelles

296
291
170
34
16

36.7 %
36.1 %
21.1 %
4.2 %
2.0 %

Orientations externes proposées :
38.9% des jeunes reçus à IMAJE Santé sont orientés vers une structure partenaire.
Domaine d’intervention des structures des orientations externes :

Santé
(médecins libéraux,
Hôpitaux, CPAM, CESAM
13, CMP, Planning
Familial, réseau ASMA,
MDA…)

129

45.6% (57.8% 2009)

Emploi
(Mission Locale,
Organismes de
Formation, ANPE…)
Hébergement
(CHRS, AAJT, 115, SAO)

43

15.2% (9.4% 2009)

42

14.8% (7.6% 2009)

25

8.8% (11.2% 2009)

13

4.6% (5.8% 2009)

7

2.5% (3% 2009)

6

2.1% (2.2% 2009)

18

6.4% (2.7% 2009)

Solidarité
(SOS Femmes, SOS
VIOL, Croix Rouge, ADJ,
MDS …)
Mesures Educatives
(ADDAP, ASE, GEPIJ,
PJJ)
Insertion globale
(ARS, ANEF)
Droit
(CADE, CIDF, SEAT…)
Autre
(CROUS, CRIJ, CAF …)
TOTAL

283 (223 en 2009)

La répartition entre les différents champs d’intervention des structures vers lesquelles nous
orientons a été modifiée par rapport à 2009. En effet, la santé qui était largement majoritaire
en 2009 (57.8%) ne représente que 45.6% des orientations en 2010. Par contre on notera
que les orientations vers les structures pour l’hébergement et l’emploi ont nettement
augmenté en 2010.
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Les rendez-vous d’accompagnement
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Les professionnels d’IMAJE Santé, médecins, psychologues et travailleurs sociaux ont
réalisé au total 1552 entretiens effectifs pour une file active de 395. A cela il faut ajouter 126
rendez-vous annulés et 500 RDV non honorés, soit 2162 entretiens mobilisés
Nombre moyen d’entretiens par jeune : 3,8

Les entretiens psychologiques

● Entretiens psychologiques : 599 entretiens (39 % du nombre total d’entretiens
réalisés à IMAJE Santé).
Les consultations psychologiques proposées aux jeunes qui fréquentent
l’Espace Santé consistent pour l’essentiel en entretiens d’aide et de soutien, avec
souvent des effets psychothérapeutiques évidents, permettant aux jeunes de faire
l’expérience d’une écoute favorisant l’expression de soi et la formulation de sa souffrance.
Les consultations psychologiques se fondent sur les règles fondamentales de
l’entretien clinique, telles que l’écoute empathique, la neutralité bienveillante (absence de
jugement) et la règle d’abstinence (absence de toute tentative de prise de pouvoir sur le
sujet). Nous privilégions un cadre suffisamment malléable, mais réel et clairement énoncé,
de façon à répondre de manière adaptée aux particularités de ce type de population en
même temps qu’à son besoin de cadres et de règles structurantes.
Ce parcours se déroule dans un cadre global de parcours santé du jeune
prenant en compte les aspects sociaux et médicaux qui peuvent accompagner une
souffrance psychique. C’est un moment qui permet aussi d’établir un diagnostic et, le cas
échéant, d’orienter les jeunes pour des prises en charges à conduire sur un plus long terme,
vers des structures telles que les CMP/CMPP, Séréna, ou vers des praticiens libéraux, et
éventuellement dans les situations de crise vers les services d’urgences de l’AP-HM.
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Dans bien des cas, surtout pour les jeunes majeurs, le suivi psychologique est
réalisé à IMAJE Santé en raison du peu de structures d’accueil appropriées à ces
prises en charges (longueur des listes d’attente dans le secteur public ; coût des prises en
charges chez les partenaires libéraux ; inadaptation des prestations proposées pour un
public ne relevant pas de la psychiatrie ou des urgences ; etc.).

● La demande psychologique
En termes quantitatifs, la demande de consultations psychologiques individuelles est
première à l’Espace Santé Jeunes de Marseille.
L’orientation vers un ou plusieurs entretiens psychologiques concerne plus de 40%
des orientations réalisées suite au Premier Accueil, sans compter les prises en charges
familiales et en clinique transculturelle.
En 2010, 156 jeunes ont sollicité et bénéficié d’un suivi psychologique à IMAJE Santé. Ce
chiffre représente 39,5 % de la file active.
Si ce chiffre est en légère baisse par rapport à ceux des années précédentes, en revanche le
nombre d’entretiens psychologiques a sensiblement augmenté en 2010 : 599 entretiens, soit
50.9% du nombre total d’entretiens réalisés à IMAJE Santé (contre 544 en 2009, soit 40%
des entretiens et 492 en 2008, soit 36% des entretiens).
Nous répondons donc à une demande forte, et nous occupons un terrain encore peu
investi : celui de la prise en charge spécifique des jeunes adultes (18-25 ans) en souffrance
psychique, en dehors des structures psychiatriques ou des circuits médicaux de droit
commun.
Cette orientation sur IMAJE Santé a mobilisé, en 2010, 903 demandes d’entretiens
individuels de jeunes avec un ou une psychologue, dont 599 ont été effectivement réalisés.
Ces chiffres concernant la demande psychologique sont moins importants que ceux
des années précédentes, ce que nous expliquons par l’augmentation des activités médicales
et sociales à IMAJE Santé, ainsi que le développement des activités en direction des
professionnels, et de celles liées à l’approche transculturelle.
● Rendez-vous annulés ou non honorés
33% des rendez-vous fixés avec un psychologue n’ont pas été honorés.
Ce pourcentage constitue une donnée stable par rapport aux années précédentes (31% en
2009 ; 35% en 2008 ; 36,5% en 2007). Il ne nous surprend donc guère, et semble par
ailleurs tout-à-fait se situer dans une constante repérée au niveau national* dans les
enquêtes ayant été réalisées sur la compliance des jeunes.
Ces interruptions de prise en charge par les jeunes ne les empêchent d’ailleurs pas, pour un
certain nombre d’entre eux, de revenir à IMAJE Santé, plusieurs mois ou années plus tard,
solliciter de nouveaux rendez-vous psychologiques.
* « Les adolescents ont la réputation de ne pas être observants ou selon l’expression anglo-saxonne «
compliants ». Toutes les enquêtes montrent que, en moyenne, ils respectent à peu près 50 à 60 %
des prescriptions » (D. Marcelli).
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« De façon générale, 30 à 50% des patients ne sont pas observants, quelque que soit la spécialité
médicale, la prescription considérée ou l’âge du patient. Le même phénomène se retrouve en
psychiatrie, tant au niveau des traitements médicamenteux que des rendez-vous de consultation. Le
taux général de rupture de suivis se situe entre 30 et 88% chez les adultes, 40 et 75% chez les
enfants. Il est alors moins étonnant de constater que les adolescents ont aussi une observance très
moyenne, entre 33 et 77% selon les études (le plus souvent 60-75%). Ils semblent avoir une
observance moindre que les enfants, mais identique aux adultes ». (Marie-Joelle Hervé, Observance
à l’adolescence).
MEDECINE et SANTE de l’ADOLESCENT, 4ème journée, Observance à l’adolescence, déc. 2002.

● Nombre moyen d’entretiens par jeune
Le nombre moyen d’entretiens psychologiques par jeune est de 3,83.
Cette moyenne nous situe bien dans le projet d’IMAJE Santé d’intervenir sur du court
terme et dans le cadre d’un réseau de partenariat.
Parmi la diversité des demandes adressées à IMAJE Santé, une prise en charge
psychologique a été sollicitée et/ou mise en place à IMAJE Santé pour 156 jeunes.
● Profils psychologiques des jeunes reçus à IMAJE Santé
De manière très significative (80.8%) les jeunes reçus à IMAJE Santé ne souffrent
pas de pathologies psychiatriques lourdes relevant de la psychose, avec des manifestations
signant une perte de contact avec la réalité (telles que délires ou hallucinations par
exemple).
Ce chiffre s’explique aisément par le fait que les jeunes atteints de telles pathologies
sont soit déjà repérés, orientés et/ou intégrés dans des structures/réseaux de soins, soit
cette orientation est réalisée dès le premier accueil.
Quelques jeunes cependant, à côté de leur prise en charge psychiatrique, ont
souhaité pouvoir continuer de trouver à l’Espace Santé un lieu de parole, d’écoute et de
soutien.
Une forte proportion des jeunes reçus à IMAJE Santé font état d’une souffrance
psychique se déclinant majoritairement sur l’axe des troubles anxio-dépréssifs :
- 9.6 % ont déjà fait une ou plusieurs tentatives de suicide.
- 17.9 % font explicitement état d’idées suicidaires (28.8% n’abordent pas la
question) ; ce chiffre marque une augmentation (14.5% en 2009).
- 65.4 % présentent un trouble de l’humeur, dans la grande majorité des cas un état
dépressif, toutes formes confondues (état dépressif latent/manifeste ; dépression
majeure ou réactionnelle ; trouble bipolaire). Ce chiffre est encore en augmentation
(60 % en 2009 et 46% en 2008).
- 66 % expriment une atteinte de l’estime de soi. Ce chiffre est lui aussi toujours en
augmentation (57 % en 2009 et 39 % en 2008).
- En association ou non aux troubles de l’humeur, 51 % des jeunes (très
majoritairement les jeunes filles) présentent des formes plus ou moins graves de
troubles anxieux (cette catégorie regroupant une palette assez large de signes et
manifestations cliniques, tels que crises d’angoisse ; spasmophilie ; insomnies ;
trouble d’anxiété généralisée ; syndrome de stress post-traumatique ; troubles
phobiques). 56 % en 2009 et 43 % en 2008.
Sur ces premiers items, nous constatons donc en 2010 une très forte augmentation,
par rapport à l’année précédente, de la proportion de jeunes faisant état de signes de
mal-être déclinés sur l’axe anxio-dépressif.
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D’autres catégories de troubles, proportionnellement moins significatives, font l’objet
d’une demande de prise en charge, ou apparaissent au cours de celle-ci. Ce sont :
- les troubles du comportement alimentaire (5.1% en 2010 ; 12% en 2009 et
10,5 % en 2008) ;
- les troubles de la sphère cognitive (5,1% en 2010 ; 7,2 % en 2009 ; 6 % en
2008) ;
- les conduites auto-agressives (9.6% en 2010 et 5,5 % en 2009) ;
- les conduites hétéro-agressives (9% en 2010 et 10 % en 2009) ;
- les troubles du comportement (3.8% en 2010 et 6 % en 2009) ;
- les conduites addictives : consommation problématique de produits toxiques :
tabac (28.4 % en 2010 et 30,5 % en 2009) ; cannabis (17% en 2010 et 14,5 %
en 2009) ; alcool (9.6% en 2010 et 3 % en 2009) ;
- verbalisation de violences subies (physiques, sexuelles, conjugales,
psychiques ou verbales) : 25.7% en 2010 et 18,5% en 2009. Ce chiffre est à
prendre avec précaution et doit être considéré comme en-deça de la réalité :
48.6% des jeunes que nous recevons n’abordent pas cette question, ce qui ne
signifie pas qu’ils n’en aient pas souffert.
Nous notons également une présence importante de problématiques liées à des
situations familiales conflictuelles : en 2010, 25.3% de l’ensemble des jeunes reçus à
IMAJE Santé décrivent des situations conflictuelles, (29% en 2009), allant jusqu’à la rupture
dans 25.3 % des cas (14% en 2009). On constate que, si le nombre de jeunes en situation
familiale conflictuelle est moins important qu’en 2009, celui du nombre de jeunes en rupture
familiale est nettement supérieur à 2009. Le mal-être verbalisé par de très nombreux jeunes
est à situer dans ce contexte difficile, pouvant mener à des ruptures parfois dramatiques
et/ou violentes. Ces atteintes des liens ont toujours des conséquences importantes à la fois
sur le plan social (logement, travail, désinsertion …) et sur le plan psychologique (anxiété,
états dépressifs réactionnels, troubles de l’estime de soi, etc.).

Les entretiens sociaux
L’approche globale de la santé proposée à IMAJE Santé permet de construire un
accompagnement liant l’aspect santé aux questions sociales. Les situations de précarité ou
de rupture (logement, emploi, formation, ressources, relations familiales…) ont des
conséquences sur la santé psychique et physique (problèmes de sommeil, fatigue, difficulté
pour se nourrir, sentiment de ne pas avoir de place…) pouvant nécessiter une prise en
charge sur le plan médical, psychologique et social. Les questions de santé ne peuvent être
dissociées de l’environnement dans lesquels les jeunes que nous recevons évoluent. Le
suivi social s’appuie sur un travail d’équipe pluridisciplinaire qui met en commun différents
savoirs. L’approche santé proposée par l’ensemble de l’équipe s’inscrit de façon
complémentaire aux suivis qui peuvent être proposés en favorisant l’articulation entre la
santé et le social.
Lorsque les jeunes sont orientés par des partenaires ou lorsque nous orientons des
jeunes, la mise en lien avec les partenaires et la coordination des actions menées en interne
comme en externe sont essentielles. Cela permet de créer ainsi un cadre rassurant et
repérant pour les jeunes, avec les partenaires. IMAJE Santé est un lieu ressource à partir
duquel un accompagnement commun peut être élaboré en fonction des besoins et
demandes des jeunes.
A IMAJE Santé, le suivi social est basé sur l’écoute qui va favoriser l’échange entre le
travailleur social et le jeune autour de la difficulté exprimée par ce dernier. Le travailleur
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social va pouvoir apporter au jeune un point de vue repérant et valorisant, une information,
une orientation, et ainsi le conduire vers un mieux être au regard de sa situation sociale, ellemême souvent étroitement intriquée avec des considérations d’ordre somatique ou
psychologique.
Dans le cadre de la loi d’orientation contre l’exclusion du 29 juillet 1998 qui s’inscrit dans
un ensemble de mesures législatives et sociales, les jeunes peuvent se saisir de la
consultation sociale pour :
- une demande d’information et d’orientation concernant une question ou une difficulté
d’ordre social (hébergement/logement, insertion professionnelle, question juridique,
démarches administratives diverses…);
- rendre possible leur accès aux droits et aux soins;
- trouver un lieu à partir duquel ils peuvent être accompagnés lorsque leurs conditions
de vie se trouvent fragilisées (ruptures familiales, difficultés d’insertion sociale ou
professionnelle, problème d’hébergement…);
- construire un lien repérant et structurant avec le travailleur social, en investissant une
relation, un espace qu’ils s’approprient et qu’ils utilisent au gré de leur temporalité, et
de l’avancement de leurs démarches.

Activités menées dans le cadre de la consultation sociale à IMAJE Santé :
Le volet social fait partie intégrante du travail d’accompagnement vers les soins que
propose IMAJE Santé. Les problématiques liées à la précarité ou aux difficultés d’insertion
sociale ne peuvent être dissociées des questions de santé.
100 jeunes ont été rencontrés cette année dans le cadre de la consultation sociale
(ce qui correspond à 25,3 % de la file active d’IMAJE Santé. Parmi eux, 44 (44%) sont venus
exclusivement pour voir un travailleur social). Ce qui a donné lieu à 317 entretiens soit 20,6
% des entretiens totaux effectués à IMAJE Santé (235 soit 16.8% en 2009).
54.7 % des premières demandes sont d’ordre social.
Quatre thèmes principaux ont pu être travaillés au cours de cette année à partir de la
consultation sociale :
- L’accès à une couverture maladie : 41% (41 jeunes) ont cette demande lors du 1er
accueil ou au cours des consultations sociales.
- L’hébergement : 59% (59 jeunes) ont cette demande lors du 1er accueil ou au cours
des consultations sociales.
- L’insertion professionnelle et l’emploi : 43 % (43 jeunes) ont cette demande lors du
1er accueil ou au cours des consultations sociales.
- Demandes d’informations diverses allant de l’aide pour une démarche administrative
à des questions d’ordre juridique : 37 % (37 jeunes) ont cette demande lors du 1er
accueil ou au cours des consultations sociales.
A ces 4 axes s’ajoutent les demandes d’écoute, d’accompagnement et de relation d’aide.
L’accès à une couverture maladie :
L’accès à une couverture maladie représente 9.1 % des demandes exprimées lors du
premier accueil.
Les 41 jeunes ayant fait une demande d’accès à une couverture maladie lors du
Premier Accueil ressentaient le besoin de rencontrer un médecin rapidement du fait de
symptômes physiques importants. Ils ont été orientés vers la consultation médicale d’IMAJE
Santé de façon à évaluer l’urgence de la situation et accompagner au mieux les personnes.
En lien avec le médecin d’IMAJE Santé, certains jeunes ont été orientés vers :
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-

la Permanence d’Accès aux Soins (PASS) de l’hôpital de la Conception, de façon à
ce que dans l’attente de l’ouverture de droits la personne puisse être prise en charge
(des contacts téléphoniques ont permis d’organiser et de coordonner le suivi); (12
jeunes)
de façon plus ponctuelle, nous avons travaillé avec la permanence médicale de
Médecins du Monde ; (9 jeunes orientés)
sur des situations administratives complexes ou des délais de traitement de dossier
trop longs, le Département de Prévention de la CPAM a été sollicité de nombreuses
fois, afin que des jeunes puissent bénéficier d’une couverture maladie effective de
manière plus rapide, et ainsi accéder aux soins et traitements en fonction de leurs
besoins. (27 jeunes orientés)

Bien que la demande d’accès à une couverture maladie ne représente que 9.1% des
demandes exprimées lors du Premier Accueil, 8.3% des jeunes reçus à IMAJE Santé ont été
orientés vers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 20 dossiers CMU et 5 Aide Médicale
d’Etat ont été constitués à partir de la consultation sociale d’IMAJE Santé.
Un tel écart entre le nombre des premières demandes et celui des orientations
proposées témoigne :
- d’un manque d’information concernant l’accès aux droits notamment lorsque les
jeunes ne sont pas scolarisés ou en situation d’emploi. De façon systématique nous
nous sommes mis en contact avec la plateforme téléphonique de la sécurité sociale
lorsque les jeunes ne savaient pas s’ils avaient encore des droits ouverts ou lorsque
suite à un changement de lieu de résidence il fallait effectuer un transfert de dossier.
- de la façon dont les jeunes envisagent ou considèrent les questions de santé. Les
jeunes rencontrés ne mettent pas toujours en lien santé et environnement social. La
question de savoir si les personnes rencontrées bénéficiaient d’une couverture
maladie effective a été posée systématiquement lors de chaque entretien social.
Outre le caractère urgent de certaines situations, nous avons engagé chacun des
jeunes rencontrés à ouvrir des droits lorsqu’ils n’en bénéficiaient pas. Plus l’insertion
sociale se trouve fragilisée plus les questions de santé ont tendance, outre les
situations d’urgence, à être considérées par ces derniers comme secondaires.
L’espace d’écoute proposé à IMAJE Santé permet de considérer les implications
entre santé et précarité, comme de sensibiliser les jeunes sur l’importance de la prise
en compte d’eux-mêmes à travers cet aspect. Pour certains jeunes, cette démarche
d’accès à une couverture sociale a été une des premières accomplies de façon
autonome, notamment suite à une rupture ou un conflit familial ou parce qu’ils ne
souhaitent pas partager avec leurs parents les questions intimes liées à leur santé
lorsqu’ils sont encore ayant droits.

Le logement et l’insertion professionnelle:
Les jeunes peuvent se saisir de la consultation sociale lorsque, suite à une fragilisation de
leurs conditions habituelles de vie ils souhaitent être orientés et accompagnés dans leur
recherche d’emploi/formation et/ou d’hébergement/logement. La consultation sociale est un
espace à partir duquel ces questions peuvent être travaillées avec l'ensemble des
partenaires oeuvrant dans ce secteur (organisme de formation, structures
d'accompagnements à l'emploi ou d'insertion…).
Il est cependant difficile de répondre à la demande de logement des jeunes. Cela s’explique
par :
- L’absence ou le manque de revenus
- L’absence de garants (refus dans le parc privé)
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Le manque de places en hébergements collectifs stables et les délais d’attente de
plusieurs mois
Le besoin d’un accompagnement éducatif lié au logement
Les conditions d’hébergement proposées :
o Hébergement d’urgence
o Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
o Foyers Jeunes Travailleurs et Résidences Sociales
o Logement dans le cadre privé et parc social

La réponse aux demandes d’insertion est en revanche plus simple. Il faut prendre le temps
de définir un projet avec le jeune et de repérer les partenaires avec qui le mettre en place.
Le temps administratif nécessaire à la reconnaissance d’un handicap (2 à 3 mois environ)
freine les projets d’insertion de ces jeunes. Ils sont alors dans un entre deux qui ne permet
pas de trouver des solutions en terme d’emploi.
Demande d’informations diverses :
Outre les dossiers concernant l’accès à une couverture maladie, la consultation
sociale s’est révélée être un espace à partir duquel les jeunes ont pu être aidés ou orientés
pour accomplir certaines démarches administratives :
- Aide pour remplir un dossier CAF, ASSEDIC, RSA, ouvrir un compte bancaire…
- Demande d’accès aux soins auprès d’un service médico-social ou auprès d’un
médecin psychiatre en libéral.
- Orientation vers des permanences d’accès aux droits pour des questions juridiques
relatives notamment au droit de la famille, à des litiges avec un bailleur, des
impayés…
- Constitution et élaboration de dossier de demande d’Allocation Adulte Handicapé ou
de Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées.
De nombreux jeunes rencontrés évoquent le sentiment d’être «perdus » face à
certaines démarches administratives. Le fait de se sentir soutenus et de pouvoir poser du
sens sur ces démarches leur permet progressivement de les accomplir de façon autonome
et d’identifier les différents organismes et interlocuteurs.

Les entretiens médicaux
IMAJE Santé met à disposition des jeunes, âgés de 12 à 25 ans, un temps d’accueil médical
gratuit et confidentiel tenu par un médecin généraliste.
A qui s’adressent ces entretiens ? A quoi servent-ils ?




Aux jeunes qui sont préoccupés par leur santé physique ou psychique, qui n’ont
pas choisi de médecin référent (jeunes nouveaux arrivants en France, à Marseille, ou
sans couverture sociale, jeunes en rupture familiale récente,…) et qui souhaitent
entreprendre des démarches de soins. Le médecin s’appliquera à répondre à leurs
interrogations et à les orienter vers un réseau de professionnels, dans le champ
médico-social, susceptibles de les recevoir personnellement. Le médecin pourra
faciliter leurs démarches d’accès aux soins.
Aux jeunes dont l’insertion sociale et/ou professionnelle est rendue difficile par
des symptômes physiques et/ou psychiques. Le médecin pourra les sensibiliser à la
nécessité d’une prise en charge adaptée par des professionnels de santé compétents
et les accompagner vers une démarche de soins.
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Aux jeunes qui souffrent d’une maladie chronique dont la prise en charge ou les
conséquences sont difficiles à vivre. Le médecin oeuvrera pour qu’une meilleure
connaissance de leur maladie et de leurs limites leur permette une meilleure
acceptation des prises en charges nécessaires à une stabilisation de leur état de
santé (bilans, consultations spécialisées, traitement…).
Aux jeunes qui souffrent d’un handicap physique, psychique, non encore reconnu
par la sécurité sociale. Le médecin pourra les orienter, grâce à un réseau de
professionnels compétents, et les soutenir dans leurs démarches afin que la MDPH
évalue leurs droits à compensation et les accompagne dans leur insertion sociale et
professionnelle.
Aux jeunes qui ne se soucient pas de leur santé, qui ont des comportements à
risques (addictions, relations sexuelles non protégées…), qui présentent des troubles
du comportement alimentaire (alimentation déséquilibrée, anorexie, boulimie, prise
de poids ou perte de poids inhabituelle), qui souffrent de troubles du sommeil. Une
rencontre avec le médecin pourra être proposée dans le cadre d’une information
collective ou d’un entretien individuel. Cette rencontre sera l’occasion pour le jeune,
de prendre conscience de son capital santé, de la nécessité d’en prendre soin, de
connaître des notions de rythmes de vie biologiques (nutrition, sommeil, activités
physiques), d’évaluer son état de dépendance vis-à-vis de certains toxiques (alcool,
tabac, cannabis, autres drogues, médicaments auto prescrits). On pourra lui proposer
une mise à jour de son état vaccinal, la réalisation d’un bilan de santé auprès de la
caisse d’assurance maladie avec la possibilité de discuter les résultats reçus.

Le but de cette rencontre sera de donner envie aux jeunes de prendre soin d’eux
mêmes.
La présence à IMAJE Santé de professionnels exerçant dans les domaines
psychologiques, sociaux et médicaux, permet une approche et une prise en charge des
jeunes dans leur globalité.
La consultation de médecine générale a eu lieu en 2010 tous les jeudis après-midi de
13h30 à 17h30 et, en plus, depuis mars 2009, les mardis après-midi de 13 h 00 à 17h00.
Les jeunes ont été reçus soit en premier accueil soit orientés pour une consultation.
Les entretiens médicaux représentent 149 entretiens (9,7 % des entretiens totaux à
IMAJE Santé) – (128 entretiens médicaux en 2009, 9.1 % des entretiens totaux à IMAJE
Santé)
En 2010, on peut constater que l’augmentation du nombre d’entretiens médicaux se
poursuit par rapport à 2009 et 2008 (95 entretiens). Ceci s’explique par :
- l’effort important de communication fait par l’association auprès de ses partenaires et
des jeunes sur la nature, les objectifs et les apports des entretiens médicaux
proposés ;
- les deux vacations médicales hebdomadaires tout au long de l’année, la participation
des médecins aux actions collectives ;
- la mise en place de l’activité de retour du bilan de santé avec la Mission Locale et
CESAM 13 ;
- la poursuite et le renforcement du partenariat avec l’ADDAP 13 concernant les
mineurs isolés (24 mineurs isolés reçus en 2010).
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Typologie des jeunes reçus en entretien médical :
103 jeunes ont été reçus dont 45 femmes et 58 hommes.
Le premier motif de consultation était, pour 40 des jeunes reçus (soit 38.8%), un problème
somatique. Seuls 39 (soit 37.9 %) des 103 jeunes ont présenté des signes fonctionnels et
17.5% de jeunes ont présenté des signes cliniques à l’examen physique. La population que
nous recevons, bien que constituée de jeunes adultes pour la majorité, devient de
plus en plus en précaire. Les formes de précarités sont multiples : elles peuvent être
économiques, sociales ou familiales, et à cela s’ajoute la difficulté d’accès aux soins. Ce
contexte pourrait être à l’origine de la distance que l’on peut prendre vis-à-vis de son corps
lorsqu’on vit dans des conditions plus ou moins précaires.
On peut aussi supposer que le niveau scolaire généralement médiocre des jeunes reçus
hypothèque l’observation, la description et la communication des symptômes voire du
rapport au corps.
Le « capital » santé des jeunes :
Dans 32.0% des cas on a observé des antécédents personnels médicaux et 20.4%
d’antécédents personnels chirurgicaux. Par ailleurs 30.1% de la population soit 31 jeunes
parmi les 103, présentent des antécédents psychologiques et ou psychiatriques.
En terme de prévention autour de la santé en général :
La couverture vaccinale de notre population est estimée à 50.5 % (41.3% en 2009).
Chez les 45 jeunes filles, seules 24.4% déclarent avoir recours à une contraception. Il
s’agit là peut-être du manque d’information et de la particularité de la communication autour
de la sexualité qui reste encore difficile à aborder par les jeunes filles avec leur entourage
proche. Par ailleurs, nous relevons 7 cas d’IVG et 2 grossesses antérieures (désirées ou
non) dans la population féminine.
A propos de la violence, sur un total de 390 jeunes (file active IMAJE Santé 2010), on
relève 27.9 % de violences (physiques, verbales ou psychologiques) déclarées sans
prédominance particulière chez les filles ou chez les garçons. (18.4% en 2009)
Au niveau de la consommation de substances psycho-actives, le tableau ci-dessous décrit la
situation chez les filles et les garçons, toutes substances confondues (tabac, alcool,
cannabis).
Tableau n° : Fréquence de la consommation selon le sexe toutes substances confondues
Tous les jours
Souvent
Occasionnel
59
6
17
Femme
40
7
5
Hommes
Malgré les 34.9% dont nous ne connaissons pas le comportement par rapport à la
consommation de produits et aussi l’usage d’autres substances, nous remarquons une
féminisation de la consommation au sein de notre population avec des valeurs peu
différentes entre les filles et les garçons.
Dans le cas particulier du tabac, il s’agit de la substance la plus consommée avec une
légère prédominance féminine (59 filles avec une consommation quotidienne contre 40
garçons). Ce constat rejoint la tendance de la population générale. En effet, en France,
actuellement les garçons et les filles ont des consommations comparables que ce soit en
termes d’âge d’initiation et de consommation quotidienne, alors que dans les générations
précédentes les comportements face au tabac étaient sexuellement très différenciés. Chez
les plus jeunes, certaines enquêtes semblent même indiquer que les filles pourraient être
plus nombreuses que les garçons à consommer quotidiennement du tabac.
Face aux résultats observés dans notre population en matière de santé, il est évident que
les efforts de communication devraient être centrés d’une part sur la sexualité et
d’autre part sur les comportements préventifs autour de la santé globale, d’où les
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nombreuses actions collectives en direction des jeunes menées courant 2010 (79 actions
collectives touchant 734 jeunes).
En réponse à tous les problèmes rencontrés chez les jeunes, IMAJE Santé se positionne
plutôt comme un organisme d’écoute et d’information permettant l’expression des difficultés
rencontrées et en l’occurrence une prise en charge globale médico-psycho-sociale.
L’association offrant surtout un service d’orientations médicales grâce au partenariat établi
avec de nombreux professionnels, c’est ainsi que durant l’année 2010 sur 103 jeunes reçus
en entretiens médicaux :
- 25.8% ont reçu des conseils et de l’information ;
- 22.3% ont eu un traitement prescrit ;
- et 24.2% une prise en charge spécialisée grâce à notre réseau médico-social.
Perspectives 2011 :
- Optimiser l’activité « bilan de santé » en partenariat avec le CESAM 13
- Développer l’activité Formation/Sensibilisation des professionnels autour des
questions de santé
- Elargir nos actions de santé publique (ex : Etudier et/ou publier autour d’une
problématique identifiée dans notre population)
Monsieur DB est originaire du Ghana. Il nous est adressé à la consultation de médecine
générale par l’ADDAP13, service SAAMENA mineurs isolés.
Il est arrivé à Marseille depuis quelques semaines, vit dans la rue où il a été pris en charge
par l’ADDAP13.
Son parcours est particulièrement chaotique : né au Ghana, il quitte son pays vers l’âge de
10 ans à la suite du décès de ses deux parents.
Il va vivre quelques années à Abidjan où il vit de petits boulots, manutentionnaire, portefaix,
marin pêcheur…
Il décide de son départ vers l’âge de 16 ans et arrive enfin, au bout d’un long périple, à
Marseille.
Il est reçu en consultation à IMAJE Santé accompagné de l’éducateur de la SAAMENA et
d’un interprète. Il parle le Soussou.
Il semble être en bon état général mais l’interrogatoire met en évidence une
symptomatologie abdomino pelvienne atypique.
Il est alors orienté vers notre consœur responsable du CIDAG. Les sérologies sont
particulièrement édifiantes :
- Chlamydiae positif
- Syphilis positif
- Hépatite B positif ( mais guérie)
- HIV négatif
Le traitement et le suivi sont assurés dès lors par le CIDAG
Depuis DB revient très régulièrement à IMAJE Santé où il aime nous rencontrer pour
discuter ( il fait des progrès impressionnants en français) et surtout se rassurer.
.
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Entretiens familiaux
91 entretiens (5,9 % des entretiens totaux à IMAJE Santé)
Marie Choquet, chercheuse à l'INSERM, constate que la majorité des jeunes jugent
sévèrement leur vie de famille, qu’ils décrivent "tendue, "désagréable", "à fuir". Ils souffrent
soit d'un manque, soit d'un excès d'intérêt de leurs parents. Elle estime que "c'est le climat
familial qui pèse le plus sur l'état des jeunes". Ce regard scientifique rejoint notre propre
expérience professionnelle auprès des jeunes que nous accueillons à IMAJE Santé, et notre
constat d’un lien très fort entre l'état de santé des jeunes et le climat familial. S’occuper des
parents, ou de la famille dans son ensemble, a des répercussions immédiates sur la santé
des jeunes.
En 2010, 91 entretiens avec des parents ou familles ont été réalisés (89 entretiens en
2009). Faute de financement les entretiens familiaux en co-thérapie ont du s’arrêter en 2009.
Néanmoins IMAJE Santé reste un lieu d’accueil des parents qui viennent y chercher un
soutien, de l’aide, des conseils, des informations pour leurs enfants. 40 familles ont ainsi
bénéficié d’entretiens et d’orientations à IMAJE Santé.
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L’approche transculturelle
Les consultations transculturelles
La consultation transculturelle est un espace de réflexion dans lequel les jeunes
accompagnés de leurs familles peuvent engager un travail d’élaboration autour de la
souffrance liée à la migration. Cet espace permet au sujet de s’inscrire dans une dynamique
qui vise à créer du lien entre la culture du pays d’origine et celle du pays d’accueil. Mettre du
sens sur le projet migratoire, en éclaircir les enjeux implicites, saisir la dialectique
relationnelle (tant au niveau de l’individu que du groupe familial) devient possible lorsque le
cadre thérapeutique offert se pose comme un espace intermédiaire entre ici et là-bas. En ce
sens, la consultation transculturelle constitue un « entre-deux ». La reprise au plan
psychique de cet espace ouvre dès lors sur la métaphorisation, et plus particulièrement sur
la métaphorisation des liens : liens entre le moi et le non-moi, entre soi et l’autre. La clinique
est ici une clinique de l’identité, accompagnement vers une nouvelle subjectivité déjà
amorcée par le changement de cadre culturel.
En 2010, ce sont 18 jeunes qui ont été reçus au cours de 49 entretiens
Le cadre de la consultation s’appuie sur la connaissance de la culture des personnes
reçues et celle de la souffrance induite par la migration. Le dispositif est groupal en référence
aux développements théoriques de la Psychiatrie Transculturelle. Participent à cette
consultation la famille du jeune et le professionnel à l’origine de l’orientation. Ainsi les 49
entretiens réalisés se sont déroulés avec la participation de ces accompagnants.
La consultation transculturelle se caractérise par ailleurs, par un travail en réseau.
Lorsqu’une équipe, des professionnels des secteurs médico-socio-éducatifs
adressent un adolescent ou jeune adulte, il est important d’inscrire ces personnes dans le
travail clinique et de leur proposer de participer aux entretiens. La présence de ces
professionnels dans le dispositif transculturel favorise la construction de liens avec ce qui
s’est passé avant la rencontre et avec les prises en charges qui se déroulent en parallèle du
travail clinique mené au sein de la consultation. Tous les jeunes accueillis en 2010 ont de fait
été adressés par les structures partenaires d’IMAJE Santé (ADDAP 13, ANEF,
établissements scolaires, CHRS, …) soit par 18 professionnels. En fin de suivi du jeune et
de sa famille, et lorsque les disponibilités du professionnel à l’origine de l’orientation le
permettent, rendez-vous est pris avec ce dernier pour évaluer les effets du travail clinique
mené au sein de la consultation transculturelle.
Voici l’extrait d’un entretien d’évaluation réalisé auprès d’une éducatrice ayant orienté et
accompagné une jeune maman migrante et son fils de 12 ans :

« Participer aux entretiens de la consultation transculturelle m’a apporté une connaissance
de la situation familiale et cela m’a permis de me rendre compte du peu de dialogue qui
pouvait exister entre la mère et le fils puisque il y a des éléments d’histoire qui se sont dits
pendant ces séances.
Cela m’a semblé intéressant pour la famille parce qu’il y avait quelque chose de
complètement bloqué dans cette situation. Ce type de travail permet d’accéder à la parole
sans stigmatiser un individu. Parce que l’entretien psychologique pour un adolescent peut
être stigmatisant pour lui et après tout se porter sur lui, alors que les choses s’envisagent
beaucoup plus dans une famille.
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Ça a permis d’améliorer la qualité de la relation entre sa mère et moi. C’est un espace
particulier très différent de l’entretien habituel où il a des choses plus intimes qui peuvent se
dire donc cela créé une relation autre. Ce travail nous a permis de mieux communiquer. Il y a
une relation de confiance qui s’est créée.
Je pense que ce travail en groupe est plus contenant, c’est plus accessible pour les gens. Il
y a une dynamique et en même temps ça laisse une certaine souplesse.
Du côté de la culture, ça donne des éléments de compréhension qui sont très intéressants.
Pour moi, ça m’a permis d’envisager la famille autrement. Ca m’a permis de travailler
autrement »
Vignette clinique :

Fatou est une jeune femme de 24 ans originaire du Sénégal. Elle vit actuellement dans un
«foyer mère enfant» avec sa petite fille âgée de 6 mois. Elle a quitté son pays pour échapper
à un mari violent, après avoir confié ses deux autres enfants à une amie. Elle est adressée à
la consultation par son éducatrice référente qui l’accompagne à IMAJE Santé et participe
aux entretiens. Les signes cliniques évoquent un état dépressif. L’interprète wolof avec
laquelle nous travaillons va nous introduire au fil des entretiens à cette culture qui est celle
de Fatou.
Pour la jeune femme, ce que nous lisons comme une dépression signe la menace que fait
peser sur elle son mari. Son mal-être actuel résulte de la pression qu’exerce depuis le
Sénégal cet homme afin de la contraindre à rentrer au pays. Fatou craint de céder à ce qui
pour elle revêt l’allure d’une attaque sorcière. Migraine, trouble du sommeil, perte de toute
motivation en sont les manifestations.
Avec le soutien de l’interprète, qui nous traduit les mots et la culture de la jeune femme, nous
accompagnons Fatou vers ce qui va se révéler la figure d’étayage centrale, celle de son
père. Investi comme un protecteur réel et fantasmé, ce père culturellement tout puissant,
peut soutenir Fatou face à ses angoisses. Se manifestant dans les rêves travesti en
personnage religieux, il nous offre une imago rassurante sur laquelle nous pouvons nous
appuyer pour aider la jeune femme à sortir de ses peurs.

Sensibilisation à l’approche transculturelle
Au cours de l’année 2010, IMAJE Santé a mis en place deux sessions de
sensibilisation à l’Approche transculturelle à destination des professionnels des secteurs
médico-psycho-éducatifs. La gratuité de ces actions a permis à 31 professionnels d’assister
à ces séances animées par les psychologues d’IMAJE Santé intervenant sur la consultation
transculturelle.
L’objectif principal était d’une part d’apporter des connaissances sur le concept de Culture,
d’autre part de donner des informations concernant l’ethnopsychiatrie et de la psychiatrie
transculturelle.
Cette action a été initiée à partir des nombreuses demandes émanant des professionnels
(médecins, infirmiers, travailleurs sociaux…) accompagnant les jeunes à la Consultation
transculturelle. De manière récurrente, ceux-ci expriment des difficultés dans leurs pratiques
lorsqu’il s’agit d’aborder les questions liées à la Culture.
Durant ces séances, la dimension culturelle, facteur intervenant dans la manière de se
représenter le monde, a été réfléchie à partir de la présentation de situations. L’idée majeure
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de cette action étant par ailleurs de pouvoir ouvrir à la discussion, le nombre de participants
a été volontairement limité à quinze par session.
L’évaluation de l’action a été réalisée à la fin de chacune des sessions à partir d’un
questionnaire dont les items portaient sur la satisfaction en terme de contenu, l’intérêt et
l’adéquation des sujets traités référés aux attentes des participants. Le degré de satisfaction
a été mesuré avec une échelle de type Lykert. A l’unanimité, les participants ont été très
satisfaits.
Contenu de l’action :
Module 1
« Culture et migration »
Qu’est-ce que la culture ? Quels sont les effets au plan psychique de la migration ?
Au cours de cette séance de travail nous traiterons ces questions en les mettant en
perspective avec la situation d’entretien, que celui-ci soit social, médical ou psychologique.
La dimension culturelle est un facteur qui intervient dans la manière de se représenter le
monde. La rencontre avec les migrants vient de fait poser un certains nombre
d’interrogations révélatrices des différences entre les univers culturels. Durant notre
développement nous aborderons plus particulièrement certaines de ces différences :
- société groupale et société individualiste
- cosmogonie traditionnelle
- représentations de la maladie
Enfin, nous présenterons les effets du changement d’environnement culturel en situation
migratoire.
Module 2
« Ethnopsychiatrie, Ethnopsychanalyse, Psychiatrie Transculturelle, Psychologie
Interculturelle »
Comment s’y retrouver parmi ces termes, à quels types de pratiques renvoient-ils et à quel
endroit ces pratiques peuvent-elles se recouvrer ou pas ?
Après un bref rappel du développement de l’ethnopsychiatrie en France, nous présenterons
le dispositif en Clinique Transculturelle : ses intérêts, ses modalités de fonctionnement, les
indications d’orientation. Nous aborderons la place des professionnels – travailleurs sociaux,
médecins,… - à l’intérieur de ce dispositif et l’importance du lien autour du patient.
Seront présentés également les concepts comme l’universalité psychique, le codage culturel,
et les notions de levier thérapeutique, de décentrage, indispensables pour une
compréhension de ce champ de la clinique.

Groupes d’Analyse des Pratiques Perspective Transculturelle
IMAJE Santé a proposé de septembre à décembre 2010 un groupe d’analyse des pratiques
tournée vers les questions transculturelles.
Ce groupe était ouvert aux travailleurs sociaux désireux de réfléchir des situations issues de
leurs pratiques professionnelles avec les familles migrantes et leurs enfants. L’objectif était
de permettre aux participants de dénouer des problématiques complexes et de soutenir les
prises en charge réalisées par ces mêmes professionnels.
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Le groupe s’est réuni une fois par mois et l’action a permis de toucher 8 professionnels.
L’évaluation de l’action a été réalisée sur la dernière séance à partir d’un questionnaire dont
les items portaient sur la satisfaction en termes de contenu et d’intérêt référés aux attentes
des participants. Le degré de satisfaction a été mesuré avec une échelle de type Lykert. A
l’unanimité, les participants ont été très satisfaits et ont manifesté le souhait d’inscrire cette
action dans la continuité.

Ciné conférence et colloque
Un colloque s’est tenu le 15 octobre 2010 à la BMVR l’Alcazar avec le soutien de la ville de
Marseille. Ce colloque qui a réuni 236 participants, professionnels des secteurs médicopsycho-sociaux, avait pour thème «Migration : enjeux et paradoxes.» Il a permis de
nombreux échanges entre professionnels et intervenants, en particulier avec le Professeur
Yahyaoui, conférencier invité en ouverture et qui a tenu le fil rouge de cette journée.
Interventions du colloque :
« Psychologie de l’espace et contextes d’exils »
Abdessalem Yahyaoui Professeur de psychologie clinique, Université de Savoie, Grenoble.
Dans les contextes d’exils la capture par l’Ailleurs résonne comme l’expression d’un non-lieu
qui prend place dès lors que les étayages de l’environnement sont défaillants. A partir de
l’articulation entre habitation et habitat interne, il est possible d’analyser les relations à
l’espace dans les contextes d’exils. Les données cliniques montrent comment les états de
nostalgie tout comme les états dépressifs travaillent à la fois pour préserver la vie et pour
favoriser le changement et la création de nouveaux lieux plus contenants.

«Le dilemme des migrants âgés : entre désir de retour et la vie en France. Sociologie
d’un doute permanent»
Emmanuel Jovelin Maître de conférences en sociologie, Université catholique de Lille,
Directeur adjoint de l’Institut social de Lille.
Cette intervention a pour objet de montrer un phénomène récurrent, celui des personnes
âgées originaires du Maghreb. Notre intérêt s’est porté sur les raisons du départ et du nonretour de cette population qui, pourtant, vit en France dans des foyers exigus où le vivre
ensemble n’est pas toujours signe d’harmonie. Nous nous intéressons à ces vieux immigrés
de l’ombre, arrivés avec des rêves plein la tête et qui meurent aussi avec ces mêmes rêves.
Ajouter à cela, le sentiment d’échec chronique, source de honte qui, pour certains, les
maintient dans l’exil pour ne pas subir le regard de ceux qui sont restés.
« Femmes médiatrices interculturelles dans les quartiers :
spécificité des compétences, diversité des pratiques »
Ariela Rothberg Psychologue clinicienne, Docteure en ethnologie, Lyon.
L’émergence des femmes médiatrices interculturelles, que l’on appelle aussi couramment «
femmes relais », dans les quartiers des grandes villes françaises se situe dans une histoire
marquée par de nombreux facteurs : crise pétrolière, concentration des populations les plus
en difficulté dans les quartiers d’habitat social, développement du regroupement familial,
ouverture du droit d’association aux étrangers, avec en miroir, grandes difficultés des
instances administratives et des services sociaux à comprendre, donc à traiter certaines
situations liées à la migration. Cette intervention développera donc le contexte de la
naissance et surtout du développement de ces femmes médiatrices, leurs différents
parcours, leurs compétences, les lieux et modalités spécifiques de leurs interventions, ainsi
que les limites à leur action, d'autant plus dans la situation politique, économique et sociale
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actuelle.

Présentation et projection du film documentaire :
«La Traversée» (2006, 55 minutes) d’Elisabeth Leuvrey.
Il est une frontière entre l'Europe et le Maghreb constituée par la Méditerranée, vaste entre
deux que chaque été traversent, entre Marseille et Alger, de nombreuses personnes
chargées de sacs et d'histoires.
Elisabeth Leuvrey, à l'occasion de plusieurs voyages, rencontre et recueille ces histoires.
Des histoires humaines qui nous disent autrement l'immigration. Choisir de se retrouver et
d'interroger les personnes au beau milieu de la mer n'est sans doute pas un choix anodin. La
parole est possible car elle n'est plus sous pression. Le bateau, le voyage, la Méditerranée
sont des parenthèses : ni la France ni l'Algérie. Un espace de liberté donc.

(Le film est dédié à la mémoire du sociologue Abdelmalek Sayad.)
«Histoire sociale de la communauté Kabyle en Haute Provence»
Ali Mekki Sociologue, Directeur du CREOPS de Manosque
Sayad insiste sur le fait qu'on ne peut comprendre l'immigré, qu'en reconstituant sa
trajectoire complète ici et là bas. Les immigrés ne sont pas nés à leur arrivée en France,
mais force est de constater que les travaux menés sur l'immigration ici et là bas manquent
tout autant que des trajectoires migratoires, occultant ainsi ce qui se joue au pays de
l'immigré, avec son groupe, avec son village.
L'analyse de l'émigration-immigration kabyle de Haute Provence permet de réaliser une
ethnographie complète de ce mouvement migratoire particulier, voire exemplaire.
L'exposé insistera sur cette exemplarité en se fondant sur la maison construite au village
censée symboliser le retour.

Evaluation de l’impact des actions menées autour des questions liées à la
migration et à la transculturalité
En 2010, nous avons mené une évaluation dont voici les principales conclusions et
perspectives :
L’appréciation générale qui se dégage des entretiens réalisés et de l’analyse de leurs
contenus est extrêmement positif sur le fond, tant en ce qui concerne les effets positifs
perçus sur les jeunes et/ou les familles reçus en consultation, que sur les professionnels qui
les y ont accompagné.
De façon transversale aux différentes classes thématiques, les principaux effets qui se
dégagent peuvent être artificiellement résumés et regroupés en trois grandes catégories
recouvrant l’ensemble des processus observés, ceux-ci étant référés à une combinaison de
multiples causes (langue, groupe, neutralité, écoute culturelle, compréhension, etc) et à la
mobilisation de diverses fonctions (contenante, maternelle, étayante, etc) :

- Mieux-être psychique
- Mieux-être social
- Ajustement du travail socio/éducatif
Du côté des individus (jeunes et/ou familles) le mieux-être psychique se vérifie notamment
par une baisse de la tension, une diminution de l’angoisse et/ou des affects dépressifs
(meilleure estime de soi, revalorisation, sentiment de reconnaissance, développement des
capacités d’autonomie et de communication). Ces effets sont intimement liés au « déblocage
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de la parole », à la possibilité qu’ils ont trouvée là de pouvoir co-construire un récit sur soi,
reliant et historicisant les événements de leur existence, et d’élaborer les éléments
traumatiques.
Le mieux-être social en est une autre conséquence. Celui-ci se vérifie par une meilleure
qualité de l’ajustement à l’environnement et de l’affiliation au système social, entendu de
façon très large. La construction ou le renforcement de la confiance et du lien avec les
professionnels en est un des premiers indicateurs.
La consultation transculturelle, grâce notamment au travail avec interprète et à l’écoute
culturelle, a permis aux personnes reçues de se dégager des logiques d’exclusion culturelle
et des conflits de loyauté, pour construire une identité plurielle, métissée. Elle figure et
assure la place du sujet dans son environnement.
Du côté des professionnels, le fait de participer aux consultations a amélioré la qualité de la
relation d’aide, a favorisé une meilleure compréhension des situations, leur permettant ainsi
d’ajuster leurs interventions. Ils ont été rendus plus sensibles aux problématiques liées aux
différences culturelles.
Parallèlement, en perspective, nous retenons de ce qui se dégage de cette évaluation une
nécessité de travailler davantage la question de la demande et de l’orientation, en amont
des consultations proprement dites. Cette perspective impliquerait que puisse être dégagé
suffisamment de temps pour recevoir les professionnels et réfléchir avec eux aux cas et à la
proposition thérapeutique la plus adaptée.
La place des professionnels dans le dispositif demanderait également à être plus
approfondie et réfléchie au cas par cas.
Quelques aménagements quant à la forme (organisation des rendez-vous) sont également
proposés à notre réflexion.
Par ailleurs, parallèlement au dispositif clinique se dégage une demande forte des
professionnels en termes de formations et de lieu de réflexion sur les pratiques
professionnelles. Pour répondre à cette demande, IMAJE Santé propose déjà chaque année
un certain nombre d’actions : sessions de sensibilisation à l’approche transculturelle ;
interventions sur sites auprès d’équipes ou centres de formation ; ciné-conférences ;
groupes d’analyse des pratiques professionnelles.
Ces diverses actions reçoivent auprès des professionnels un écho très abondant. Nous
souhaitons développer davantage ce pôle formation, en proposant par exemple des
sessions thématiques d’approfondissement de ces questions, ainsi que davantage de
groupes de réflexion et d’analyse des pratiques professionnelles.
La consultation transculturelle telle qu’elle est proposée à IMAJE Santé est un dispositif
original. Il emprunte aux principes généraux de l’ethnopsychiatrie, aménagés en fonction de
nos moyens et de notre propre réflexion théorico-clinique. En outre, cette proposition est
unique sur la ville de Marseille.
Après plusieurs années de cet exercice, il était important pour nous d’avoir un retour
qualitatif sur cette pratique, afin d’en observer les effets et d’en vérifier la pertinence. Au
final, les résultats de cette évaluation montrent que cette consultation, et les actions de
formation autour de l’approche transculturelle, répondent à une attente forte des
professionnels, et surtout aux besoins spécifiques d’un public qui ne trouve pas de lieu où se
penser et se dire.
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Les actions collectives de prévention
734 jeunes reçus lors d’actions collectives (705 en 2009 et 350 en 2008)
Dans une perspective de prévention, d’information et de sensibilisation à la santé, l’équipe
d’IMAJE Santé rencontre des groupes de jeunes.
● Les interventions collectives auprès des jeunes en insertion :
Une étude sur l’état de santé, les comportements et l’environnement social des jeunes en
insertion professionnelle 1 montre une plus grande fragilité sociale et la présence
d’inégalités de santé ou d’accès aux soins pour les jeunes sortis du système scolaire.
Une étude régionale 2 concernant la détresse psychologique des 15-24 ans en Provence
Alpes Côtes d’Azur confirme ces faits puisqu’elle montre qu’après 18 ans les jeunes inactifs
ou au chômage présentent plus de risques que les autres jeunes de développer une
détresse psychologique.
Les diagnostics réalisés dans le cadre des démarches Ateliers Santé Ville sur le centre
ville et les arrondissements nord de Marseille ont montré d’importantes problématiques
d’accès aux droits de santé et aux soins pour les populations en situation de précarité
dont font partie certains de ces jeunes. Les priorités locales issues de ces démarches
visent à développer l’information auprès de ce public dans le domaine de l’accès aux
droits et aux soins. Elles mettent également l’accent sur l’accès à la prévention de ces
populations par la mise en place d’actions d’éducation à la santé et de promotion de la
santé. De ce point de vue, IMAJE Santé, dans ses missions de prévention (accueil et écoute
du public jeunes, formation des acteurs de première ligne) est un dispositif qui structure et
développe l’offre de prévention sanitaire de proximité.
L’objectif général est d’accompagner les jeunes en insertion dans leur parcours de santé.
Ces interventions permettent de sensibiliser les jeunes à la nécessité de prendre soin de leur
santé, prévenir les conduites à risques, repérer les jeunes en souffrance psychique et les
orienter, si nécessaire, vers une prise en charge adaptée.
Ainsi nous avons touché des jeunes fréquentant : La Mission Locale (15 groupes)
TETRAEDE Passage (5 groupes), CFA Propreté (9 groupes) , ADEF (5 groupes),
ASPROCEP ( 2 groupes), l’Ecole de la 2ème chance (7 groupes), ETAPS (1 groupe), Sigma
formation ( 1 groupe), Act Emploi (1 groupe), EPFF (1groupe), Retravailler Provence (2
groupes)
Les interventions ont lieu au sein des organismes de formation et également dans nos
locaux. Les jeunes peuvent ainsi s’approprier le lieu et faire plus facilement la démarche
pour une prise de rendez-vous individuel.
Cette action vise à se dupliquer auprès de l’intégralité des organismes de formation ETAPS
de Marseille et à certains groupes en pré-qualification.
1
Etat de Santé, comportements, et environnement social de 105 901 jeunes en insertion professionnelle. In
Pratiques et organisation des soins, vol. 38 n°1, janvier-mars 2007
2
La détresse psychologique chez les jeunes de 15-24 ans en PACA. Résultats de l’enquête décennale santé. In
Repère Santé, n°15 avril 2008
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● Les interventions collectives auprès des Centres Sociaux et Maisons pour Tous
Les actions collectives peuvent toucher soit des jeunes fréquentant un même lieu, soit des
jeunes du même quartier et orientés par différents partenaires.
Elles peuvent être ponctuelles ou au contraire à durée déterminée sur un même groupe afin
de travailler un projet.
Les thèmes abordés durant ces rencontres sont décidés avec les partenaires, ils répondent
aux problématiques de santé rencontrées par les jeunes (relations Filles/Garçons, estime de
soi, alimentation, violence, sport santé…).
Nous avons mis en place des actions de prévention au sein de la MPT Panier Joliette
auprès des jeunes participant aux activités sportives, tous les 15 jours (sauf vacances et
fériés) : appropriation des règles élémentaires en matière d’hygiène et de santé.
Nous co-animons une permanence une fois par mois au sein du collège Belle de Mai avec
l’animateur du centre social/ MPT Belle de Mai.
Des actions collectives de prévention sont parallèlement mises en place au sein du centre
social St Mauront et du centre social/ MPT Belle de Mai.
● Les interventions collectives auprès d’autres structures
En 2010, nous sommes également intervenus auprès des jeunes de :
- AAJT(3 groupes)
- MECS, CHRS, Abris maternel, (6 groupes)
Nos objectifs de qualités en ce qui concerne l’animation de groupe santé sont :
- Groupe de taille réduite (15 personnes maximum).
- Adaptation thématique.
- Interactivité, co-construction de la rencontre : le groupe est actif en participant à la
structure même de l’intervention.
- Un ou deux animateurs professionnel(s) de santé, pour contribuer à démythifier ces
professions et les rendre plus accessibles dans les représentations (le style chaleureux et
disponible des animateurs est ici essentiel).
- Lien privilégié avec l’établissement ou l’organisme (un lien de partenariat en dehors de
l’animation des groupes) ; ce qui conduit souvent à proposer plusieurs types d’interventions
pour un même lieu.
- Proposition d’interventions innovantes ou peu présentées par les partenaires (notamment
autour du mal être, de l’image de soi).
- Plusieurs interventions par groupe quand cela est possible.
●Le projet « Insertion et Santé des Jeunes » avec la Mission Locale de Marseille
IMAJE Santé est de plus en plus souvent sollicitée par les professionnels de la Mission
Locale à propos de jeunes présentant des signes de souffrance et pour lesquels la demande
de soins est difficile :
- En 2010, 64% des jeunes qui fréquentent IMAJE Santé sont en démarche d’insertion
- Ces jeunes sont orientés effectivement par les partenaires de l’insertion lorsque leur
état de santé est aggravé et les freins à l’emploi manifestes.
- De nombreux jeunes reçus à IMAJE Santé âgés de 16 à 25 ans expriment leurs
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difficultés d’insertion et manifestent leurs préoccupations quant à leur inscription
sociale et leur besoin d’activité. Trop souvent, des phases de mises en activité, de
tension vers une confrontation à la réalité sociale succèdent à des phases de repli
sur soi et de souffrance.
Ainsi, les Missions Locales sont des lieux propices au repérage des jeunes en
souffrance. Les Conseillers en Insertion Socio Professionnellle travaillant dans ces lieux ne
sont pas des experts de la santé et la problématique santé peut paraitre complexe à
aborder.
La Mission Locale de Marseille a pourtant repéré la santé comme la principale cause
de rupture des parcours de formation. «L’offre de service de la MLM permet des bilans de
santé, des adhésions gratuites à la mutuelle… La sensibilisation des publics à la prise en
compte de leur santé demeure cependant une mission complexe et nécessite une
information/formation constante auprès des accueillants."
Cependant, les jeunes n’identifient pas la Mission Locale comme un lieu au sein duquel on
peut parler santé.
Face à ce double constat ( problème d’accès aux droits et aux soins des jeunes en insertion
et peu ou pas de sensibilisation à la problématique santé pour les professionnels de
l’insertion) :
IMAJE Santé, Tremplin Santé Jeunes, le CODES 13, l’Ecole des Parents et des
Educateurs, la Mission Locale de Marseille, ont mis en place un projet commun qui
vise à faciliter l'accès aux soins des jeunes en insertion et prévenir leurs conduites à
risques.
Les objectifs de l’action sont :
- Augmenter la visibilité de la santé en Mission Locale.
-

Accompagner les Conseillers en Insertion et Chargés d’Accueil de la Mission Locale
de Marseille à aborder les questions de santé auprès des jeunes.

-

Permettre aux publics de la Mission Locale de Marseille pris en charge pour des
questions d’emplois et de formations d'aborder la question santé avec leurs
conseillers ; leur insertion professionnelle et leur bien être sont des processus
étroitement liés

- Permettre la professionnalisation des Conseillers en Insertion et Chargés
d’Accueil sur les questions de santé par des partages de pratiques avec les
partenaires
-

Considérer l’approche santé non comme problème à résoudre qui va prendre
beaucoup de temps, mais plutôt comme un regard bienveillant sur le bien être des
jeunes
Apprendre en pratiquant ce qui relève des compétences et/ou des possibilités des
personnels MLM, ou de celles des professionnels de la santé

- Articulation des pratiques au cours de l’action. Constitution du partenariat.
-Comment aborder la santé de la place de Conseiller en Insertion ou de Chargé
d’Accueil en Mission Locale
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-Mesurer le champ d’intervention du CI et du CA et celui des professionnels de la
santé
-Apprendre à communiquer avec eux en posant le diagnostic/repérage de situation
du point de vue du conseiller de la MLM
-Constitution d’un réseau de partenaires professionnels de santé avec lesquels
s’est établi un contact facile, permettant de gagner du temps dans l’action.
Contenu de l’action
L’action a été expérimentée en 2010 et a consisté en l’animation des espaces d’accueil une
fois tous les 15 jours pour les 5 antennes de Marseille.
Pour les antennes centre (Castellane et Vieux port) : un conseiller d’insertion ou chargé
d’accueil intervient avec un intervenant de l’Ecole des Parents et des Educateurs en
alternance avec IMAJE Santé.
Pour les antennes nord (Calade et Flamants) : un conseiller d’insertion ou chargé d’accueil
intervient avec un intervenant de Tremplin Santé Jeunes en alternance avec le CODES 13.
Pour l’antenne Sud : un conseiller d’insertion ou chargé d’accueil intervient avec un
intervenant du CODES 13 en alternance avec IMAJE Santé.
De janvier à juin 2010 :
L’action a été proposée dans un premier temps au sein des antennes Castellane et Calade.
Elle a été étendue aux 3 autres antennes à partir du mois de septembre.
De septembre à décembre 2010 :
L’action a été proposée au sein des 5 antennes
Pour chaque intervention :
2 heures d’intervention auprès du public jeunes de 9h30 à 11h30
1 heure de préparation (9h – 9h30) et débriefing (11h30 – 12h)
Différents outils ont été utilisés : photo-langage, documentations Santé, questionnaires,
affiches…
L’action a permis de toucher 700 jeunes (15% de primo inscrits, 56% de filles, 7% de
moins de 18 ans)
L’action a bien été accueillie par les différentes antennes et globalement les objectifs de
l’action sont atteints car nous avons pu remarquer :
-

une augmentation des orientations pour les bilans de santé
une augmentation des orientations pour la mutuelle
une augmentation des orientations de jeunes vers IMAJE Santé

Ceci montre que la visibilité de la Santé est en augmentation à la Mission locale et que
les conseillers et chargés d’accueil se professionnalisent sur les questions de santé.
Par ailleurs, nous pouvons également remarquer que les professionnels de la Santé ont
désormais une meilleure connaissance du fonctionnement interne de la Mission
locale, des missions des conseillers et de leurs pratiques professionnelles.
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Ceci contribue ainsi fortement à une bonne articulation des pratiques et à la constitution
d’un réseau de partenaires professionnels de santé et de l’insertion.
Cette action est complémentaire de l’action de Sensibilisation des professionnels de
l’insertion des jeunes (Mission Locale, Organisme de Formation, Point d’Animation
Prioritaire Emploi Jeunes (PAPEJ)) au repérage et à la prise en charge des
problématiques de santé au travers de groupe d’échange des pratiques et de
séminaires qui est portée par Tremplin Santé Jeunes et à laquelle IMAJE Santé participe
activement.
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2) Un lieu d’accueil,
d’information,
d’écoute,
d’accompagnement et
d’orientation pour les
professionnels
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IMAJE Santé se présente comme un lieu ressource pour les professionnels de
l’accompagnement des 12–25 ans. Des travailleurs sociaux, des enseignants, des
animateurs, des équipes médicales sont confrontés régulièrement à la souffrance psychosociale du public qu’ils rencontrent, et expriment souvent une forte demande de soutien,
d’accompagnement de leurs pratiques, ou de formation.
Le nombre de professionnels (7) nous ayant sollicité pour un soutien ou une
supervision individuelle en 2010 a été identique à celui de 2009.
La raison tient sans doute à une insuffisance de communication de notre part sur ce point
auprès de nos partenaires.

En 2010, 30 actions d’accompagnement d’équipes (49 réunions) ont été menées, qui
ont concerné 119 professionnels.
Les actions menées ont consisté, pour l’essentiel, en :
- Accompagnement et soutien d’une « Equipe Ressource » (comprenant un volet formation,
un volet supervision et analyse des pratiques, et un volet travail en réseau). Elle concerne 1
collège de Marseille, dans lequel 4 interventions ont été menées, touchant 9 professionnels
de l’Education Nationale.
- 15 actions de soutien aux professionnels (31 réunions et 92 professionnels concernés), en
équipes ou petits groupes (TREMPLIN ; ANEF ; ADDAP 13 ; GEPIJ ; CROUS ; CHRS ; etc.)
- Réunions de synthèses : 14 réunions, concernant 11 jeunes, au cours desquelles 18
professionnels ont été rencontrés.
45 actions de formations (49 réunions) auprès de professionnels, ou d’étudiants futurs
professionnels de l’accompagnement, ont été menées en 2010.
Les demandes émanaient de l’IRTS, IFSI, IMF, MPT Panier, PJJ, Mission Locale,
Destination Famille, CODES, ANEF, SESSAD, CHRS, SERENA, AMPTA, MDM….etc.
873 professionnels en ont bénéficié.
Les thèmes abordés au cours de ces formations sont centrés sur la santé des jeunes et les
principales difficultés rencontrées :
- santé des adolescents et conduites à risque
- l’approche de l’autre
- groupes sociaux et culture
- cultures jeunes
- les différences culturelles
- l’Espace Santé Jeunes de Marseille, un lieu d’accompagnement des jeunes
- nutrition
- addiction
- adolescents et dépression
- Jeunes en souffrance psycho sociale
- prévention santé
116 rencontres partenariales pour montage projet ou travail sur actions, 796
professionnels concernés.
Par ailleurs, l’équipe d’IMAJE Santé a en 2010 accompagné et encadré 2 étudiants
stagiaires (une psychologue sociale de la santé ; un éducateur spécialisé
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Zoom sur les « Ateliers d’IMAJE Santé »
IMAJE Santé propose une série de rencontres autour de thèmes divers touchant à la santé
des jeunes, sa prise en charge et ses implications : addictions, santé et précarité,
dépression, marquages corporels, psychotraumatisme, relation d’aide, etc.
Ces ateliers visent à apporter aux professionnels des champs sanitaire et social (travailleurs
sociaux, éducateurs, animateurs, assistantes sociales, infirmières, médiateurs,…) des
éléments théoriques de réflexion et de compréhension des situations auxquelles ils peuvent
être confrontés. Au cours de ces rencontres, il est également proposé aux participants un
temps de partage et d’échange des pratiques.
En 2010, 2 ateliers ont eu lieu : les addictions aux jeux en ligne et les marquages corporels
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3) Une action en
partenariat et en réseau
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L’une des caractéristiques des Espaces Santé Jeunes est le travail en partenariat.
Le maintien des liens nécessite des contacts réguliers avec toutes les structures
accompagnant les jeunes de 12 à 25 ans. Il faut en permanence continuer à renforcer des
liens, rencontrer de nouveaux acteurs, participer à de nombreux groupes de travail.
Le partenariat à IMAJE Santé est développé en direction des associations, des institutions,
et des libéraux. Près de 80% des jeunes que nous recevons sont orientés par des
partenaires, 37% des jeunes reçus sont ensuite réorientés vers une structure partenaire.
Le travail de partenariat se fait sous différentes formes :
1- Les partenaires avec lesquels des conventions sont signées
-

ASMA : Participation au Comité de Pilotage du réseau ASMA

-

ADDAP : Protocole d’accord technique définissant nos liens concernant :
- la permanence ADDAP à IMAJE Santé
- les orientations individuelles de jeunes de l’ADDAP vers IMAJE Santé,
- les interventions d’IMAJE Santé auprès des groupes
- la participation d’IMAJE Santé à des synthèses de suivi de jeunes

-

Ecole de la Deuxième Chance : Convention de partenariat définissant
- les actions collectives d’IMAJE Santé auprès des groupes de stagiaires de
l’E2C deux fois par mois,
- l’orientation individuelle des jeunes vers IMAJE Santé

-

PJJ : Convention de partenariat définissant le dispositif de soutien psychologique
proposé au personnel de la Protection Judiciaire de la Justice

-

La Mission Locale de Marseille et le CESAM 13 : Convention tripartite définissant
les modalités de fonctionnement dans le cadre des retours de bilan de santé des
jeunes suivis par la Mission Locale, effectuant un bilan de santé à CESAM 13, et
souhaitant son retour à IMAJE Santé.

-

Education Nationale : Conventions avec les collèges Belle de Mai, Edgar Quinet,
et les lycées Blaise Pascal et Michelet (interventions collectives),

-

ANPAA 13 : Une convention de partenariat

2- Les partenaires avec lesquels IMAJE Santé développe des liens privilégiés :
-

Organismes de Formation : Interventions collectives auprès des stagiaires de certains
organismes de formation sur des thèmes de santé définis avec les formateurs. Un
travail particulier est développé avec :
TETRAED Passage, ASPROCEP, Atelier Passerelle, AREFP, ADELIES, IRIS
Formation, AECD

-

Mission Locale :
Interventions collectives auprès de certains jeunes suivis par la Mission Locale
sur des thèmes de santé définis avec les conseillers
Orientations individuelles de la Mission Locale vers IMAJE Santé
Convention tripartite avec CESAM 13 sur les retours de bilan de santé
Sensibilisation / information des conseillers
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-

-

Lieux d’accueils et de vie des femmes (Claire-Joie, Cascardelet, l’Abri Maternel,
Lou Cantou, Maelis, HPF, Les amies du foyer, Jeanne Panier, Lamartine, Ariane
& Marie-Louise), et autres CHRS (AAJT, ARS, ANEF…)
Centres Sociaux / MPT :. Developpement d’actions collectives au Centre Social
Saint Mauront, Centre Social / MPT Belle de Mai, Centre Social Baussenque et
MPT Panier

-

Education Nationale :
Soutien aux professionnels dans le cadre des Equipes Ressources ou dans la
participation aux ORS et CESC
Collèges Anatole France, Jean-Claude Izzo, les Caillols, Pierre Puget, Belle de
Mai, Edgar Quinet
Interventions collectives d’éducation à la santé

-

IRTS, IMF, IFSI Croix Rouge / Saint Joseph : Interventions collectives auprès des
futurs professionnels de l’accompagnement à Marseille

-

Prison les Baumettes : intervention dans le cadre d’un projet Parole et Musique
auprès d’un groupe de jeunes hommes.

IMAJE Santé se présente comme un lieu ressource pour les professionnels de
l’accompagnement des 12–25 ans. Des travailleurs sociaux, des enseignants, des
animateurs, des équipes médicales sont confrontés régulièrement à la souffrance
psycho-sociale du public qu’ils rencontrent. Ces professionnels ont parfois le sentiment
de ne pas pouvoir aider correctement des personnes dont les conduites mettent en
échec leur accompagnement. La culpabilité, le doute, l’impression d’impuissance et de
solitude les poussent à chercher de l’aide pour eux-mêmes, sollicitant un regard tiers,
une analyse et un soutien ou simplement une information sur la nature de l’aide
qu’IMAJE Santé peut leur apporter.

3- Les partenaires qui orientent des jeunes vers IMAJE Santé
Les jeunes sont pour 82.8% adressés à IMAJE Santé par un professionnel (82% en 2009).
En 2010, 22.9% de ces partenaires intervenaient dans le domaine de la santé.
C’est la Maison Départementale des Adolescents qui nous a orienté la plupart de ces jeunes
(8.9%)
Les autres partenaires « santé » sont :
- ASMA
- ESJ de la Région PACA
- Les établissements de l’AP-HM
- Les psychologues, psychiatres et médecins libéraux
- Le Planning familial
- Médecins du Monde
- CMPP
- Les médecins généralistes et spécialistes libéraux
8.5% des jeunes viennent des structures d’insertion globale.
L’ANEF est notre partenaire privilégié.
Les autres sont :
- ARS
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-

GEPIJ

23.2% des jeunes orientés à IMAJE Santé l’ont été par une structure d’accompagnement à
l’emploi. 72% de ces jeunes ont été orientés par la Mission Locale de Marseille, et le reste
par les organismes de formation.
6.2% des jeunes ont été orientés par différents établissements scolaires, en particulier ceux
dans lesquels nous sommes intervenus pour des actions collectives ou auprès des
professionnels.
16.6% des jeunes orientés à IMAJE Santé l’ont été par des structures proposant des
mesures éducatives.
L’ADDAP est le partenaire nous orientant le plus de jeunes dans ce domaine (69.6%)
D’autres partenaires nous orientent aussi un nombre significatif de jeunes :
- ASE
- SEAT
- PJJ
- AEMO
Enfin, 8,0% des jeunes viennent des organismes intervenant dans le champ de la solidarité.
Les MDS, Centres Sociaux, et SOS Femmes représentent la moitié de ces orientations.
Les autres partenaires sont :
- Plateforme Asile
- Association Petita Petit
- Allo Parents
- Fondation Auteuil
- CADA
- ADJ et ADN
Notre mode de relation au terrain passe principalement par le réseau partenarial. Notre
faible investissement médiatique explique le faible nombre de demandes spontanées de la
part des jeunes ou par le biais de leur entourage. Ceci dit, nos missions d’accompagnement,
de prévention, de soutien/formation des professionnels nous intègrent d’emblée dans une
forte activité partenariale qui nous permet d’être connus dans le réseau santé/social jeunes
marseillais.
Nous continuerons en 2011 à entretenir les liens de partenariats avec toutes ces structures.
Le développement du partenariat avec de nouvelles structures pour d’autres actions aura
certainement des conséquences directes sur les orientations individuelles vers IMAJE Santé.

4- Les partenaires vers lesquels IMAJE Santé oriente les jeunes
38,9 % des jeunes reçus à IMAJE Santé sont orientés vers une structure partenaire. (37%
en 2009)
Domaine d’intervention des structures des orientations externes :

Santé
Les établissements de
l’AP-HM, Les médecins
généralistes libéraux, Les
médecins
spécialistes
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45.6% (57.8% 2009)
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libéraux, dont psychiatres
libéraux,
La
Maison
Départementale
des
Adolescents, Les CMP,
les
centres
de
planification, Centre d’
alcoologie,
CESAM
13,Les
psychologues
libéraux,L’AFCC, DAFDF,
Médecins
du
Monde,
SERENA,
ASMA,
AMPTA,PMI,
CIDAG,Centre
de
vaccination,Centre
mutualiste, Centre de
dépistage, Espace Puget
Bis.

Emploi
(Mission Locale,
Organismes de
Formation, ANPE…)
Hébergement
(CHRS, AAJT, 115, SAO)
Mesures Educatives
(ADDAP, ASE, GEPIJ,
PJJ)
Droit
(CADE, CIDF, SEAT…)
Solidarité
(SOS Femmes, SOS
VIOL, Croix Rouge, ADJ,
MDS …)
Insertion globale
(ARS, ANEF)
Autre
(CROUS, CRIJ, CAF …)
TOTAL

43

15.2% (9.4% 2009)

42

14.8% (7.6% 2009)

13

4.6% (5.8% 2009)

6

2.1% (2.2% 2009)

25

8.8% (11.2% 2009)

7

2.5% (3% 2009)

18

6.4% (2.7% 2009)

283 (223 en 2009)

La répartition entre les différents champs d’intervention des structures vers lesquelles nous
orientons a été modifiée par rapport à 2009. En effet, la santé qui était largement majoritaire
en 2009 (57.8%) ne représente que 45.6% des orientations en 2010. En revanche on notera
que les orientations vers les structures pour l’hébergement et l’emploi ont nettement
augmenté en 2010
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Par ailleurs, IMAJE Santé fédère ses actions en participant aux instances régionales ou
nationales comme l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux), et la Fédération des Espaces Santé Jeunes (FESJ) qu’elle a
contribué à fonder et à développer au niveau national.
L’objectif de la FESJ, est de mobiliser les réseaux de professionnels du champ sanitaire,
psychologique, social, juridique et culturel qui favorisent sous toutes ses formes l’accès à la
santé et à la citoyenneté des jeunes dans le respect de leur déontologie et de leur éthique.
L’idée est de mutualiser leurs connaissances et de les partager avec d’autres Espaces Santé
Jeunes.
La Fédération se donne pour objectifs de :
- Permettre la reconnaissance des « ESPACE SANTE JEUNES » par les pouvoirs publics,
- Contribuer à la politique de santé publique en faveur des jeunes et de leurs familles.
Par les moyens suivants :
- Mutualiser les ressources.
- Apporter une contribution à l'observation et à l'évaluation des problématiques auprès du
public concerné.
- Faire remonter auprès des institutions les besoins et les attentes du public.
- Etre force de proposition et d'action, de création en matière de formation, de projets,
d'actions communes et de recherche.
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4) Notre public
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Provenance
En 2010, Les jeunes sont adressés pour 82,8% par un professionnel (essentiellement des
champs de l’emploi, de l’éducation et de la Santé)
Sexe
Sexe

Filles
55%

Garçons
45%

En 2010, nous avons reçu
majoritairement des filles comme les années précédentes. La proportion de garçons reçus,
après avoir fortement augmenté entre 2008 et 2009 (48 % en 2009 contre 37 % en 2008),
reste stable en 2010

Âge
IMAJE Santé continue à toucher un public composé principalement de jeunes adultes :
77,1 % des jeunes reçus ont entre 18 et 25 ans (80 % en 2009 et 78% en 2008).
Ceci s’explique par le partenariat privilégié avec la Mission Locale et les organismes de
formations, et par la proximité géographique de la Maison des Adolescents dont la prise en
charge concerne les 12-18 ans.

Âge

Plus de 25 ans
2%

Moins de 12 ans
1%
12-17ans
22%

18-25 ans
75%
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Situation professionnelle
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IMAJE Santé répond à son objectif de toucher une population en situation précaire : plus
de 64,6 % des jeunes reçus à IMAJE Santé viennent de centres de formation, sont en suivi
d’insertion, sans emploi ou déscolarisés (58 % en 2009 et 54% en 2008).
66,5 % sont sans ressources propres (65 % en 2009 et 60% en 2008)
A la lecture de ces chiffres on constate une nette augmentation du public en situation
précaire reçu à IMAJE Santé.

Lieu de vie et résidence
Logement

30,7%

Stable
Précaire
69,3%

30.7% des jeunes que nous recevons vivent dans un logement précaire : CHRS, hôtels,
foyers d’urgence, MECS, SDF. Plus les jeunes sont âgés, plus ils sont nombreux à vivre
dans des logements précaires. En 2009, la proportion des jeunes vivants dans un logement
précaire était de 35%. Si ce chiffre à un peu baissé par rapport à 2009, il faut noter que le
nombre de jeunes Sans Domicile Fixe est en constante augmentation (12 % en 2010, 7.12
% en 2009 et 2% en 2008).
Il faut aussi nuancer le terme « stable ». Vivre chez un parent (au moins), n’équivaut pas à de
la stabilité, même si cette situation dure depuis longtemps. Cette classe d’âge, compte tenu
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de ses caractéristiques socio-économiques (ou celle des familles), est appelée à quitter le
foyer dans un proche avenir.
Lieu de vie

4%

12%

16%

50%
18%

Centre ville
Quartiers nord
Quartiers Sud
Hors Marseille
SDF

4 % des jeunes reçus à IMAJE Santé ne viennent pas de Marseille, et 12 % sont sans
domicile fixe.
Le reste des jeunes vient de tous les arrondissements de la ville. La majorité d’entres eux
(50 %) vient du centre ville (1er, 2eme, 3eme, 4eme, 5eme, 6eme et 7eme arrondissements).
Ils sont proportionnellement moins nombreux à venir du centre ville qu’en 2009 (58%) et
qu’en 2008 (61%). La répartition entre les quartiers Nord (13eme, 14eme, 15eme et 16eme
arrondissements) et les quartiers Sud (8eme, 9eme, 10eme, 11eme et 12eme) qui était
presque identique en 2008 (18 % et 17 %) a sensiblement changé sur le nombre de jeunes
venant des quartiers Nord en 2009 (18 % et 13 %) et est à nouveau presque équivalente en
2010.
D’une manière générale nous observons en 2010 une confirmation de la précarisation du
public touché déjà constaté en 2009

Demande exprimée
Demande exprimée

Sociale
32%

Pas de demandes
formulées
1%
Psychologique
44%

Médicale
23%

La demande exprimée lors du premier accueil reste majoritairement psychologique.
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5) Moyens d’action
Une équipe pluridisciplinaire :
8 salariés, 4,23 ETP
Psychologues cliniciens : Franck DESCOMBAS et Sylvie DUTERTRE
Psychologue social : Pierrick GUILLON
Médecins : Didier BOENO et Astou FALL
Travailleur social : Matthieu ROCHETTE
Secrétaire : Isabelle MUNCH
Directrice : Emilie TOUCHOT
Présidente : Hélène PICON

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 13h à 19h avec ou sans rendez-vous
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6) Les perspectives 2011
- Améliorer la reconnaissance de nos actions envers l’opinion publique en :
- réalisant de nouveaux supports de communication
- réalisant un nouveau site internet (avec un espace dédié aux jeunes et un espace
dédié aux professionnels)

- Valoriser les actions menées depuis la création de l’association en organisant les 10
ans de l’ouverture de l’Espace Santé Jeunes (événement qui aura lieu le 9 juin 2011)

- Préciser nos lignes d’action et améliorer la qualité de notre accueil en :
- travaillant notamment sur la rédaction de la Charte d’IMAJE Santé (qui complétera
le projet associatif réalisé en février 2008)
- allant vers les jeunes qui ont le plus de difficultés
- redéfinissant le rôle de la consultation médicale, de la consultation psychologique
et de la consultation sociale
- développant l’action envers les Mineurs Etrangers Non Accompagnés
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7) Annexes
1) Les membres de l’association et du Conseil d’Administration à la suite de l’Assemblée
Générale et du CA du 18 mai 2010
Membres du bureau
- Présidente : PICON Hélène, Médecin
- Vice Président : ASSAS Pierre, Médecin
- Secrétaire : PELENC Lise , Professeur d’EPS au Lycée Marie Curie
- Secrétaire adjoint : MORENO René, Médecin
- Trésorier : BLANCQUAERT Didier, Directeur Général du GIMS
- Trésorier adjoint : VALLAT Alexandre, Cadre Financier
Membres du Conseil d’Administration
DENANTE Frédéric, Médecin psychiatre
GALLAS Andrée, Comptable
PICON Jean-Marc, Cadre de Banque
RASTOIN Catherine, Sociologue
PELLEGRIN Bernard, Médecin généraliste
THOMAS Olivier, A.M.P.T.A
SIMEONI Marie Claude, médecin, laboratoire de Santé Publique
BOUYALA Odile, Psychologue retraitée
FRANCOIS Stéphane, Directeur du Service centre de l’ADDAP 13
CAVALLARO Brigitte : Directeur Général de la Mission Locale
Ou IMBRUGLIA Marie Christine, Responsable du secteur santé de la Mission Locale
LE DIZES Marie Françoise,
RUBIROLA Michèle, Médecin Centre Cesam 13
ROUSSEAU Agnes, Educatrice Spécialisée
AUBERT Chantal, infirmière
SOMMA Pascale, gestionnaire
Invité permanent :
BENCHENAFI Gérard, représentant la CPCAM
Membres de droit :
Elisabeth SAIER, membre fondateur, Psychiatre
Nicole MONGIN, Membre Fondateur, psychologue clinicienne
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2) Charte des Espaces Santé Jeunes adhérents à la FESJ
Référentiel commun
Partant des besoins identifiés par des professionnels, des élus et/ou des habitants, les Espaces Santé
Jeunes sont des structures pluridisciplinaires et multi partenariales basés sur les principes de
promotion de la santé et dont l’objectif commun est l’amélioration de la santé des jeunes.
Dans le respect des spécificités de chaque ESJ, des valeurs et des missions communes ont été
développées.
1. Le public
Les Espaces Santé Jeunes sont positionnés dans le champ de la prévention santé en direction de la
problématique adolescente.
- Les jeunes âgés de 11 à 25 ans(IMAJE Santé reçoit les jeunes âgés de 12 à 25 ans).
- Les parents.
- Les professionnels.
2. Les valeurs
Les pratiques professionnelles des membres de la Fédération des Espaces Santé Jeunes s’appuient
sur :
- La conception de la santé définie par l’OMS qui stipule que « la santé est un état complet de bienêtre physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ».
- La convention internationale des droits de l’Enfant et d l’Adolescent (1989).
- Les lois de la République et les valeurs démocratiques des Etats de droit, en particulier la laïcité.
- La promotion de la santé (Charte d’Ottawa – 1991).
Les Espaces Santé Jeunes s’engagent à :
- Proposer un accueil gratuit, avec ou sans rendez-vous, respectueux de l’anonymat et de la
confidentialité.
- S’interdire tout jugement sur les comportements des adolescents et des adultes fréquentant l’Espace
Santé Jeunes.
- Favoriser l’accompagnement de chaque personne dans la prise en charge de sa santé.
- Susciter la libre adhésion de la personne pour toute démarche la concernant.
3. Les missions
Lieux de proximité, confidentiels et gratuits, les Espaces Santé Jeunes sont ouverts aux adolescents
et jeunes adultes (11-25 ans). Leur mission principale est avant tout une mission de prévention de la
santé globale au sens de l’OMS. Ce sont des lieux d’Accueil, d’Ecoute, de Prévention et d’Orientation.
Ils s’efforcent de favoriser l’éducation à la santé par des actions collectives et individuelles, le bien être
des adolescents et des jeunes adultes, et la prévention des troubles psychiques.
Le fonctionnement des Espaces Santé Jeunes repose sur :
- Une équipe pluridisciplinaire permettant la prise en charge de la santé globale (physique, psychique,
sociale et relationnelle) de la personne.
- Le travail en réseau avec les professionnels en charge de la santé des jeunes.
Les Espaces Santé Jeunes sont un espace « tiers » pour leur public.

4.

Référentiel d’intervention individuelle et collective :

Principe de l’accueil à l’ESJ :
- Rendre le jeune acteur de sa demande
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La libre adhésion est le principe de base. Il n’y a pas de préalable requis, pas de rendez-vous, pas de
contrainte administrative. Le professionnel s’adapte au jeune et lui laisse l’initiative sur la façon
d’utiliser l’Espace.
Ce lieu est confidentiel, gratuit, indépendant des services de soins (médico-psycho-sociaux…). Il est
neutre et n’engage nullement le jeune à une quelconque démarche. Les professionnels sont à sa
disposition.
- La demande comme point de départ
La rencontre se fait à partir de la demande du jeune. Le travail va consister à l’aider à exprimer ses
difficultés, à identifier ses besoins, à essayer de trouver ses solutions.
L’approche du jeune est globale et ne se centre pas sur les symptômes ou la problématique. Le but
est de l’aider à s’autonomiser et se construire.
- Respecter l’anonymat
Il n’y a pas d’obligation de donner son nom, seul le prénom est demandé pour que le jeune soit
nommé et reconnu. Bien sûr, l’anonymat est levé en cas de danger.
- Respecter le secret en travaillant en réseau
La confidentialité est une obligation professionnelle, tant vis-à-vis des partenaires extérieurs que de la
famille, sauf accord du jeune. Au sein de l’équipe ne sont confiées que les informations utiles à
l’appréhension du jeune et à l’éventuelle aide à proposer. Respecter les secrets du jeune, c’est le
respecter, c’est aussi accepter qu’il garde son jardin secret, son intimité. C’est garantir son
indépendance sans jugement ni intrusion.
Modalités de participation des jeunes
Nos objectifs et notre mode d’organisation lors des interventions collectives sont :
- L’émergence de la parole : les groupes d’expression
- Permettre aux adolescents d’aborder les thèmes qui les préoccupent ou qui les intéressent.
- Relier ces thèmes à la santé (au sens large : bien être) pour leur faire comprendre que la santé ne
se résume pas à la santé physique mais aussi : la santé mentale ainsi que la santé sociale.
- Choisir l’un de ces thèmes en fonction des contraintes extérieures (tout en essayant de varier les
sujets selon les groupes afin d’éviter qu’un thème soit traité par plusieurs groupes en même temps).
- Proposer des outils d’animation tout en tenant compte des contraintes.
- L’anim-action : une production d’acteurs en prévention
- Utiliser un outil leur permettant de réfléchir, de débattre sur le thème choisi. Il doit nous permettre de
faire passer nos messages comme : la prise de conscience de leurs comportements, les raisons qui
les poussent à adopter de tels comportements, les conséquences de ces comportements à court
terme mais aussi à long terme sur leur santé physique, mentale et sociale.
- Amener les élèves, au cours de ces échanges, à s’approprier ces messages (qu’ils en soient
convaincus).
- Amener les élèves à être acteurs d’un ou plusieurs de ces messages en le(s) travaillant avec eux à
travers le support de l’animation/production.
- Amener l’élève acteur à diffuser auprès de ses camarades le(s) message(s) contenu(s) dans la
production finale (par une exposition ou une journée de restitution si cela est possible, et/ou par le
bouche à oreille)
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LEXIQUE
AAH : Allocation Adulte handicapé
ADDAP : Association pour le Développement des Actions de Prévention
ADEF : Association Départementale d’Etudes et de Formation
ADEJ : Accès aux Droits des Enfants et des Jeunes
ADJ : Accueil de Jour
AFCCC : Association Française des Centres de Consultations Conjugales
AME : Aide Médicale d’Etat
AMPTA : Association Méditerranéenne de Prévention et de Traitements des Addictions
ANEF : Association Nationale d’Entraide Féminine
ARH : Agence Régionale d’Hospitalisation
ARS : Association de Réadaptation Sociale
ASMA : Association Suicide et Mal-être des Adolescents
CCF : Conseillère Conjugale et Familiale
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CIDF : Centre d’Informations et de Documentation pour les Femmes
CMP : Centre médico-psychologique
CMU : Couverture Maladie Universelle
COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement
Professionnel
CODES : Comité Départemental d’Education pour la Santé
CPE : Conseiller Principal d’Education
CRES : Centre Régional d’Education à la Santé
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
EPE : Ecole des Parents et des Educateurs
EPFF : Espace Pédagogique Formation France
ESJ : Espace Santé Jeunes
ETAPS : Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers Savoirs
FJT : Foyer Jeunes Travailleurs
GEPIJ : Groupement d’Educateurs pour l’Insertion des Jeunes
HPF : Hospitalité Pour les Femmes
IFSI : Institut de Formation aux Soins Infirmiers
IMF : Institut Méditerranéen de Formation
IRTS : Institut Régional du Travail Social
MDA : Maison Départementale des Adolescents
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
MDS : Maison de la Solidarité
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PPRE : Projet Personnalisé de Réussite Educative
REP : Réseau d’Education Prioritaire
SAO : Service d’Accueil et d’Orientation
URCAM : Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie
UHU : Unité d’Hébergement d’Urgence
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