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DECOUVREZ UNE JOURNEE AVEC L’EQUIPE…
.

Information Marseille Accueil Jeunes Ecoute Santé (Imaje Santé) accueille des jeunes et leurs familles du lundi
au vendredi de 13h à 19h.
Imaje Santé se donne comme mission d’accueillir, d’écouter, d’informer et d’accompagner les jeunes de 12 à 25
ans pour toutes les difficultés concernant leur santé, tant au plan médical, social que psychologique :
•
Accueillir : Accueil sans discrimination des jeunes qui se présentent, neutralité du jugement, respect de la
personne.
•
Ecouter : Etre à l’écoute de leurs difficultés et respecter la clause de confidentialité.
•
Informer : Les informer de leurs droits et des possibilités de prise en charge de leur santé, les orienter au
mieux vers des structures adaptées.
•
Accompagner : Les accompagner dans leurs démarches pour favoriser leur insertion sociale et
professionnelle.
Dans cet Espace Santé Jeunes situé au cœur de Marseille les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Seules
les valeurs ne changent pas et rythment le quotidien de l’équipe.
L’équipe d’Imaje Santé est pluridisciplinaire, elle permet une grande complémentarité et une prise en charge
globale des jeunes. Dans ce numéro spécial, la parole est donnée aux professionnels…

Emilie Touchot, directrice
La recherche de financement, le nerf de la guerre
L’une des principales missions d’Emilie Touchot, directrice d’Imaje Santé, est d’assurer le fonctionnement et la
coordination des différentes activités de l’ESJ.
Des journées particulièrement chargées, au cours desquelles Emilie
rédige les dossiers de demandes de financement auprès de l’Etat, des
collectivités locales et des autres partenaires. En effet, elle consacre
une grande partie de son temps à répondre aux appels à projets qui
financent diverses actions mises en place par l’association.
Emilie assure la coordination des projets auprès de l’équipe. Elle
attache une attention toute particulière aux moments d’échanges avec
celle-ci, à cet effet elle organise une fois par mois une réunion
Sabrina Ouazani (Marraine d’IMAJE), Emilie Touchot
d’équipe.
(Directrice) et Hélène Picon (Présidente)
Enfin, elle assure la promotion de l’ESJ au travers du site internet et de
l’organisation de divers événements.

Rencontre avec les partenaires
En ce jeudi matin elle a rendez-vous avec les représentants de la Mission Locale de Marseille pour effectuer le
suivi des projets communs aux deux structures. Ces rencontres ont lieu deux fois par semaine, elles permettent
notamment de développer de nouvelles activités avec des structures partenaires.

Une réunion pour clôturer la journée
Après une après-midi consacrée à la constitution de dossiers de financement, Emilie conclut sa journée en
participant au Conseil d’administration d’Imaje Santé, avec qui elle fait justement le point sur l’état des finances et
sur les différents projets en cours. Ensemble ils définissent la stratégie à adopter pour les prochaines semaines.

Isabelle Munch, secrétaire, chargée de l’accueil des jeunes
Il est un plus de 12h30 lorsque Isabelle Munch arrive à Imaje Santé, après une petite tasse de café, la journée de
travail commence.
Isabelle est en charge de la partie administrative, elle gère le planning de l’équipe, organise les rendez-vous,
prépare et classe les dossiers. Elle assure aussi une partie de la comptabilité de l’ESJ, met à jour les bases de
données et participe à la rédaction des bilans et des rapports d’activités.

Le premier sourire de l’Espace Santé Jeunes
Isabelle est en charge d’accueillir les jeunes à leur arrivée. Ce rôle d’interface
entre les professionnels de la structure et les jeunes est primordial, il permet
notamment d’assurer une première orientation en interne vers le professionnel
qui pourra répondre à la demande du jeune.
Il arrive parfois que les jeunes ressentent une certaine inquiétude lors de leur
arrivée, Isabelle, toujours souriante, tente de les mettre à l’aise et de les
rassurer.

Une première orientation
Isabelle reçoit aussi les appels téléphoniques des jeunes et des familles, en
fonction de la spécificité des demandes, elle oriente soit en interne, soit vers
une structure partenaire.

Pierrick Guillon, psychologue social
Les Petits Dej’ Santé
En ce jeudi matin, Pierrick, psychologue social a rendez-vous à la mission locale de Castellane dans le centre-ville
de Marseille pour les « Petits Dej’ Santé ». L’occasion de rencontrer des jeunes autour d’une boisson chaude et de
répondre à leurs questions sur des problématiques diverses comme le bien être, les démarches administratives, la
couverture médico-sociale, les bilans de santé, etc.
Il est un peu plus de 11h 30 quand Pierrick rentre à Imaje Santé. Dès son arrivée, il consulte les dossiers des
jeunes qu’il recevra dans l’après-midi.

Le premier entretien de la journée
Alors que la pendule indique tout juste 13h une jeune fille se
présente, c’est la première fois qu’il la rencontre. Cette jeune
fille a été adressée à Pierrick par un autre professionnel d’Imaje
Santé, qui l’a préalablement reçue dans le cadre d’un entretien
de premier accueil.
N. a 18 ans, elle rencontre de nombreuses difficultés à
organiser différentes démarches de la vie courante. Pierrick
constate une grande timidité, elle semble même craintive, ce
qui pourrait justifier son inhibition à l’action. Il va s’attacher à
faire le point sur son histoire, les choses qu’elle a vécues. Au fil
de l’entretien la jeune fille semble plus à l’aise et à son terme,
Pierrick lui propose un second entretien, ils définissent
ensemble la date de leur prochaine rencontre.

Un suivi longue durée
Les entretiens se succèdent, il est presque 17h, lorsque A. se présente à l’accueil d’Imaje Santé, il a rendez-vous
avec Pierrick. Les deux hommes se connaissent bien puisque A. est un « habitué » d’Imaje Santé. Il s’est présenté
à l’Espace Santé Jeunes à l’âge de 23 ans suite à une obligation de soin demandée par le tribunal.

A. a passé son enfance dans différentes maisons d’accueil, il a ensuite séjourné dans des centres d’hébergement
et de réinsertion sociale. Lors de sa première rencontre avec Pierrick, il présentait des difficultés à trouver un
emploi, quelques problèmes judiciaires et une situation familiale des plus compliquée.
Au terme de son obligation de soin, A. a souhaité poursuivre ses entretiens avec Pierrick et après deux ans
d’accompagnement, la situation du jeune homme est aujourd’hui plus stable. Il a trouvé un hébergement et a
entrepris une formation. Il revient régulièrement voir Pierrick pour lui faire part des dernières évolutions de sa vie, il
évoque son quotidien et parle de ses projets d’avenir. Bien qu’il ait plus de 25 ans, il sera accueilli à Imaje Santé
jusqu’à ce qu’il n’en ressente plus le besoin.

Le dernier rendez-vous de la journée
Alors que Pierrick raccompagne A. jusqu'à la porte de l’ESJ, Isabelle lui indique que son dernier rendez-vous
l’attend près de l’accueil. Pierrick salue la jeune fille et l’accompagne dans la salle réservée aux entretiens.

Ludovic Quinquis, travailleur social
A Imaje Santé les journées sont bien remplies, Ludovic, travailleur social de l’ESJ ne peut pas dire le contraire.

La mobilité est un aspect primordial du travail de Ludovic
Deux jeudis matin par mois, Ludovic a rendez-vous dans un pôle
CMU de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-duRhône.
Avec les agents de la CPAM, Ludovic étudie les situations
(domiciliation des personnes, droits ouverts pour le régime général
ou possibilité d’être ayant droit, CMUC, etc.) de manière à
construire le dossier dans le bon sens et à l’avantage du jeune
dans une dimension pratique et favorable à son indépendance.
Deux fois par semaine Ludovic se rend également au CESAM13 (Centre d’Examen de Santé de l’Assurance
Maladie) pour accompagner des jeunes en démarche d’insertion adressés par la Mission Locale. Il leur explique le
fonctionnement d’un bilan de santé et ses objectifs. Enfin Ludovic fait un point sur la situation sanitaire et sociale du
jeune.
Souvent, Ludovic donne rendez-vous aux jeunes à l’extérieur d’Imaje Santé notamment pour les accompagner
dans des structures sociales qu’il faut à un moment ou à un autre solliciter pour dénouer la situation. Il aide les
jeunes dans l’organisation de différentes démarches, par exemple : la création d’une adresse administrative,
l’ouverture d’un compte bancaire, la découverte d’une association spécialisée sur l’assistance juridique ou d’un
accueil spécialisé dans la toxicomanie, l’organisation de rendez-vous auprès d’un partenaire à l’insertion
professionnelle type Mission Locale etc.

Retour à l’ESJ
Il est presque midi, Ludovic rentre à Imaje Santé, après un
rapide repas avec ses collègues de travail, il consulte son
agenda pour voir les rendez-vous prévus ce jour. Isabelle a pris
soin de préparer les dossiers des jeunes qu’il va recevoir afin
qu’il puisse se remémorer leurs problématiques.
Alors que l’horloge indique 13h, un premier jeune arrive. Les
rendez-vous vont s’enchainer toute l’après-midi. En moyenne
les entretiens avec les jeunes durent une heure, le temps de
diagnostiquer leurs problèmes ou de faire le point sur l’évolution
de leurs situations.
Les problématiques rencontrées évoluent au gré des entretiens. Il arrive rarement que les jeunes se présentent
avec un seul problème spécifique comme l’insertion professionnelle par exemple, il s’agit presque à chaque fois
d’un « nœud » de problèmes.
Pour Ludovic, il est essentiel d’établir avec le jeune « un plan de bataille ». Ainsi ensemble, ils détaillent différentes
étapes de travail et c’est au jeune d’y adhérer ou non. Ludovic ne travaille jamais seul, pour chaque situation il fait
appel à un très grand nombre de partenaires. L’objectif étant de rendre le jeune indépendant et de l’aider à trouver
ses propres ressources…

Fin de journée
Il est près de 16h, Ludovic, profite de quelques minutes entre deux rendez-vous pour se documenter et suivre
l’évolution des dispositifs et structures d’aide sociale. Son prochain rendez-vous vient d’arriver, il est temps pour lui
de l’accueillir…

Franck Descombas, psychologue clinicien
Les consultations transculturelles
Il est 9h lorsque Franck Descombas psychologue clinicien à Imaje Santé
franchit la porte de l’ESJ. Pour lui le jeudi est un jour spécial, cette journée
est consacrée aux consultations transculturelles. A cette occasion, Franck
reçoit des mineurs étrangers isolés ou des familles arrivées récemment sur
le territoire français.
Ces jeunes/familles, confrontés à une culture différente, peuvent présenter
de multiples difficultés.
L’objectif principal de l’entretien est de mettre en place un espace
d’échange qui va favoriser la compréhension, aider à dénouer des
situations complexes, élaborer la souffrance liée à la situation migratoire,
etc.

Une demande croissante
Ces consultations mises en place il y a 7 ans par Sylvie Dutertre se déroulaient initialement une après-midi par
semaine. Le nombre grandissant de demandes depuis deux ans a nécessité une réorganisation de planning et le
basculement des consultations sur une journée complète, le jeudi.
Cette augmentation coïncide notamment avec le rapprochement entre Imaje Santé et l’Association Départementale
pour le Développement des Actions de Prévention (Addap13). Cette dernière, qui repère les jeunes dans la rue et
les accompagne dans leurs démarches sociales, les oriente ensuite vers Imaje Santé, lieu ressource pour les
jeunes ou les familles étrangères en difficultés.

La mise en place d’un groupe thérapeutique est essentielle
Ces entretiens se déroulent dans un dispositif clinique spécifique : il s’agit d’un petit groupe thérapeutique
composé de deux psychologues (Sylvie Dutertre et Franck Descombas), du travailleur social à l’origine de
l’orientation du jeune/de la famille et d’un interprète.
Avant de rencontrer le jeune/la famille, Franck et Sylvie définissent lequel d’entre eux va guider l’entretien. Cette
logique de double écoute assure une analyse plus étendue, le cothérapeute ayant une écoute libérée du souci du
guidage de l’entretien.

L’interprète, véritable interface entre les protagonistes
Tout le travail d’accompagnement repose sur ce que
le jeune exprime, par conséquent l’interprète joue un
rôle primordial dans la consultation. Pendant près
d’une heure trente, il s’attache à traduire l’ensemble
des échanges, sans jamais sélectionner ou
transformer les propos.
Chaque mot a son
importance et donne un sens qui exprime des
nuances particulières. La traduction est précise, fidèle
aux dires du jeune ou la famille.
Sylvie Dutertre (psychologue), Sabrina Ouazani et Emilie Touchot
Touchot.

L’interprète fait partie intégrante du dispositif thérapeutique, il s’inscrit dans une logique de médiation culturelle
bien au-delà d’une simple traduction. Il est l’interface entre le jeune/la famille et les psychologues, entre la culture
du pays d’origine et la culture française. Il est capable de mettre en évidence les spécificités de chacune d’entre
elles pour une meilleure compréhension.

Fin de journée
Au terme des consultations, le groupe définit les démarches futures en fonction des situations. Un
accompagnement au sein d’Imaje Santé peut être proposé avec notamment la programmation de nouveaux
entretiens ou une orientation vers des structures partenaires.

Il est plus de 18h, Franck vient de terminer son dernier entretien, il profite de ces quelques minutes avant la
fermeture d’Imaje Santé pour compléter les dossiers en cours, appeler une association partenaire et planifier de
nouveaux rendez-vous.

Didier Boeno, médecin généraliste
Comme tous les jeudis après-midi, Didier Boeno, médecin généraliste se rend à Imaje Santé pour un après-midi de
consultation. Présent une demi-journée par semaine, son planning est particulièrement chargé. Au fil des années,
Didier a pu constater que ses rendez-vous se distinguent en trois types d’entretiens.

Des entretiens d’éducation à la santé
Au cours de ces entretiens, il informe les jeunes sur des problématiques
variées, tels que les différents moyens de contraception, les MST, le VIH-Sida,
la nutrition, etc. Didier s’attache toujours à fournir des explications claires et
précises pour être bien compris de ses interlocuteurs. En fonction des
demandes et des besoins des jeunes, il est susceptible de les orienter vers des
partenaires ou des centres de dépistage si nécessaire.

Des entretiens orientés vers l’accès aux droits
Didier rencontre de nombreux jeunes sans couverture sociale, ainsi après
étude du problème médical, la question de la protection sociale prend une
place majeure dans les échanges. Dans ce contexte, Didier oriente le jeune
vers Ludovic, le travailleur social, afin qu’ensemble ils mettent en place les
démarches pour l’obtention d’une couverture sociale.

Des entretiens orientés vers une consultation transculturelle
Depuis quelques années, Didier reçoit de nombreux mineurs isolés étrangers préalablement repérés dans la rue
par l’ADDAP 13. Son rôle est donc d’évaluer leur état de santé. Pour faciliter le déroulement de cet entretien, il est
assisté par un interprète, formé à cette consultation spécifique.
Dans un premier temps, il questionne le jeune sur sa vie avant son départ, le type de prise en charge médicale
dont il a bénéficié dans son pays d’origine, s’il a été suivi et/ou soigné pour certaines pathologies, s’il a été victime
de violence, de maltraitance, etc.
La migration est une situation particulièrement traumatisante, c’est pourquoi dans un deuxième temps, Didier
questionne le jeune sur la façon dont il a vécu le trajet entre son pays d’origine et la France, mais aussi sur son
parcours depuis son arrivée à Marseille.
Il étudie ensuite si le jeune présente des pathologies et propose un diagnostic. Si nécessaire il propose une
orientation en interne ou en externe vers des partenaires comme les Permanences d’actions aux soins de santé
(PASS).
Fin de cet après-midi de consultations, Didier profite de ces quelques instants avant la fermeture d’Imaje Santé
pour évoquer, avec un autre professionnel de la structure, le cas d’une jeune fille qu’il vient de recevoir. En passant
dans l’entrée il salue Isabelle, rendez-vous jeudi prochain…
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La Fédération des Espaces Santé Jeunes remercie les professionnels d’Imaje Santé pour le temps qu’ils ont consacré aux interviews
permettant la réalisation de ce numéro spécial de la Gazette de la Fédération.

