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Introduction
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 Jeunes 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
L’ouverture d’IMAJE Santé a reposé en grande partie sur une concertation préalable avec
les partenaires institutionnels, opérationnels et financiers.
Les communes des Pennes Mirabeau, Bouc-Bel-Air, Cabriès et Simiane sont
confrontées à une carence dans la prise en charge médico-psycho-sociale des jeunes
âgés de 12 à 25 ans. Ainsi, IMAJE Santé a été sollicité pour mener une enquête de
territoire : rencontre des partenaires institutionnels, opérationnels et financiers
(municipalités, Education Nationale, CMP, Mission Locale, prévention spécialisée, points
jeunes, Centres sociaux, médecins libéraux…) afin de définir un diagnostic partagé qui doit
permettre à présent de proposer un cadre adapté pour l’ouverture d’un Espace Santé
Jeunes.
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1) Contexte
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1) Contexte

Demande initiale et cadre de travail
Dans le cadre du travail de réflexion entamé par le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) des Pennes Mirabeau, concernant la nouvelle
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2010-2013, IMAJE Santé
a été sollicité par le maire des Pennes Mirabeau, le Docteur Michel Amiel, pour établir
un « diagnostic santé jeunes » préalable à l’ouverture potentielle d’un Espace Santé Jeunes
dans cette commune. En effet, le bilan du centre de gestion 13 (CDG13) met en avant une
absence de réponses pour la population Jeunes en matière de prise en charge
santé/sociale. Partageant ce constat, notamment sur les thèmes des addictions et des
questions relatives à la planification familiale pour le public Jeunes, les communes de BoucBel-Air, Cabriès et Simiane – regroupées en Conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance (CISPD) – se sont associées à ce diagnostic.
Un comité de pilotage, composé d’élus, de professionnels de terrain et de référents
du projet (la composition détaillée des comités de suivi d’étude est proposée en annexe) a
été mis en place. Il est chargé de suivre et de valider les différentes étapes du travail.
Ce diagnostic a pu être réalisé grâce au soutien de la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aix (CPA), Monsieur Serge Briançon était présent lors du
démarrage de l’étude.
Dans cette étude nous avons tâché de mettre en avant les ressources, les attentes
et les besoins locaux en matière de santé des Jeunes de ces différentes communes.
Précisons que le terme de santé est entendu selon la définition de l’Organisation
Mondiale de la Santé, c'est-à-dire : « un état de complet bien-être physique, mental et social
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Cette étude s’est déroulée sur 4 mois, de novembre 2011 à février 2012.
Le diagnostic a été mené en trois étapes :
La première étape a constitué en une recherche bibliographique1 et une étude des
documents locaux (diagnostics locaux2, étude des découpages territoriaux, des moyens de
1

Brodin, M. 2008. Le constat. B. La situation des jeunes en France. In : Dumont, C. 25 ans d’insertion de
politiques d’insertion des jeunes : quel bilan ? Avis. Paris : Conseil économique et social. pp. 13-18.
; Colloque régional PACA 2009, insertion des jeunes et santé, quelle relation de causalité ? ;
Douard, O. 2008. La précarité juvénile en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : état de la question. Cahiers du
DROS, n° 2, 16 p.
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transports disponibles…) ainsi que le recensement des actions déjà effectuées dans les
différentes communes concernées. Deux Espaces Santé Jeunes3, celui de La Ciotat et le
PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) d’Aix en Provence, ont également été rencontrés afin
de confronter le projet local aux expériences déjà menées voire évaluées sur une
démographie similaire.
En seconde étape, 20 entretiens ont été réalisés auprès de 38 professionnels
opérationnels en contact avec le public Jeunes. Le répertoire des personnes rencontrées est
disponible en annexe. Les objectifs de ces entretiens étaient de :
-

recueillir auprès des professionnels leur perception des besoins et des
attentes des Jeunes en matière de santé ;

-

récolter les propositions de ces professionnels sur la pertinence, les
missions, la localisation et l’organisation de l’Espace Santé Jeunes qui
permettraient de répondre au mieux aux besoins et attentes recensées.

En troisième étape, à partir de la synthèse des besoins objectivés par le diagnostic et
en s’appuyant sur l’expérience d’IMAJE Santé et des exemples de structures comparables
repérées en étape 1, nous avons élaboré une proposition de démarche pour l’ouverture de
l’Espace Santé Jeunes.

2

Contrat local de sécurité – Commune des Pennes Mirabeau ; Diagnostic territorial – CISPD
Guilloux, K. 2003. Les Espaces Santé Jeunes. Spécificité et pertinence des pratiques professionnelles.
Collection Pratiques : Fondation de France ;
Fassin, D. 2004. Des maux indicibles. Sociologie des lieux d’écoute. La Découverte. Col. « Alternatives
Sociales ».
3
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Le territoire concerné
Les communes concernées par le diagnostic présentent des différences à la fois au
niveau du découpage territorial, de la population et des actions proposées en direction des
jeunes en matière de santé. On observe néanmoins des problématiques communes.

•

Au niveau des Pennes Mirabeau :

La population des Pennes Mirabeau est de 20 187 habitants4 (23,2% des personnes
ont moins de 19 ans).
La commune des Pennes Mirabeau est située sur un territoire très étendu composé
de plusieurs « quartiers - village », on note notamment cinq entités urbaines principales :
le Vieux-village, les Cadeneaux/la Gavotte, Plan-de-Campagne, Le Plan-des-Pennes et le
quartier de la Renardière. Un groupement HLM, le parc St Georges, est situé dans le
quartier de la Gavotte.
Le territoire est très mal desservi au niveau des transports en commun, il est très
difficile de se déplacer sans véhicule d'un quartier à l'autre. En revanche, il est beaucoup
plus aisé de se rendre à Plan de Campagne car plusieurs lignes de transport en commun
convergent vers cette zone.
Le quartier de la Gavotte est celui qui est le mieux doté en matière
d’accompagnement social des Jeunes, on y trouve le centre social, une antenne de la
Mission Locale, le Point Information Jeunesse et l’Espace Jeunes. Ces derniers sont peu
fréquentés en raison de la difficulté d’accès.
Depuis peu, les Pennes Mirabeau se sont dotés d'un CMP (centre médicopsychologique) dans le quartier des Cadeneaux. On note également la présence d’un
poste et demi d'éducateur ADDAP 13 (suivi d'environ 40 jeunes). Un service jeunesse,
prévention de la délinquance, est chargé d’organiser l’animation à destination des jeunes
(en exemple « les soirées J »).
Deux collèges sont présents sur les Pennes Mirabeau (un public, le collège Jacques
Monod et un privé, le collège Ste Elisabeth) mais pas de lycée, les lycéens sont scolarisés à
Vitrolles.
La prise en charge en matière de santé des jeunes n’est pas développée. Rien
n’est proposé au niveau de la planification familiale, des problématiques de conduites à
risque (addiction, alcool…) et de la parentalité. Pour leurs problématiques santé les jeunes
sont orientés vers les communes alentours, Marseille, Vitrolles… ce qui pose la question du

4

Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
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suivi de ces jeunes. Un partenariat avec le PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) Tremplin a
été mis en place mais ne permet pas de répondre aux problématiques du territoire.

•

Au niveau du CISPD5

Les

communes

de Bouc-Bel-Air,

Cabriès

et

Simiane

fonctionnent

en

intercommunalité (SIGV : Syndicat Intercommunal du Grand Vallat), elles sont regroupées
en Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).
Bouc-Bel-Air recense en 2008, 13 437 habitants (23,95% de moins de 19 ans),
Cabriès en recense 8 182 (25,6% de moins de 19 ans) et Simiane 5 574 habitants (25,65%
de moins de 19 ans).
Le CISPD fait partie de la CPA. Les lignes de transport en commun sont organisées à
l’intérieur de chaque commune et en direction des communes de la CPA.
Dans chaque commune il y a un collège et un espace jeunes (très peu fréquentés
en périscolaire). Les lycéens sont scolarisés à Luynes ou à Gardanne.
Une antenne CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique) avec un service Oxalis,
spécialisé dans l’enfance et l’adolescence ainsi qu’un ESJ existent à Gardanne qui est
géographiquement la commune la plus proche. Cependant, ne faisant pas partie de la CPA,
il est impossible pour un jeune non motorisé d’accéder à cette commune en dehors des
horaires de ramassage scolaire réservé aux lycéens des communes dépendantes du lycée
de Gardanne.
Le CISPD s’est doté depuis octobre 2010 d’une assistante sociale chargée de la
prévention jeunesse, son rôle est notamment la constitution d’un réseau de
partenaires :



Ecole des parents et des éducateurs (Aix-en-Provence) : Permanence de la

psychologue au pôle solidarité ou à Aix. Suivis ponctuels. Problématiques éducatives.


Médiatrice familiale du CAFC (Centre Associatif Famille en Crise) Permanences le

2ème et le 4ème mardi de chaque mois depuis un an. Conflits intrafamiliaux et/ou
intergénérationnels


Stop violence femme : à la demande à Bouc-Bel-Air ou Aix-en-Provence, se

déplace suite à la sollicitation de l’AS


ADEJ (Accès aux Droits des Enfants et des Jeunes) : interventions collectives en

milieu scolaire. Citoyenneté, danger internet, violence scolaire.


Association DECLIC : Anciens professeurs de l’Education Nationale à la retraite qui

donnent des cours bénévolement.
5

Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
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PAEJ d’Aix-en-Provence. Les interventions semblent insuffisantes



Mission Locale : une permanence par semaine pour les communes de Bouc-Bel-Air

et Simiane.
Toutes ces actions se déroulent à la Maison Intercommunale du Droit et du
Citoyen qui se situe à Bouc-Bel-Air, l’accès reste difficile pour les communes de Cabriès
et Simiane. Les jeunes non motorisés ont également du mal à y accéder en raison de
l’étendue et des particularités géographiques de ces communes (la maison intercommunale
du droit et du citoyen se situe au niveau « du rocher » de Bouc-Bel-Air, face à la mairie).

•

Problématiques communes6

Les territoires sont très étendus et mal desservis par les transports en commun. Les
différentes communes sont pour la plupart des habitants des « cités dortoirs », les habitants
résident dans la commune mais travaillent dans d’autres villes (Marseille, Aix-en-Provence,
Marignane…). Très peu de données locales sont disponibles sur la santé des jeunes.
On constate une recrudescence de conduites à risques (consommation d’alcool de
plus en plus jeunes et en grande quantité, consommation de cannabis, augmentation et
rajeunissement

du

nombre

d’IVG

sur

le

territoire7…),

un

cloisonnement

des

professionnels libéraux sur de l’individuel et peu de mise en réseau.
Des besoins se font sentir au niveau de la prévention notamment en termes
d’addiction, alcool, cannabis et planification familiale. La question du réseau et de
l’orientation des jeunes vers une structure adaptés est au cœur de la problématique.

Comment mettre les interventions à la portée des jeunes ? Et comment prendre
en compte la confidentialité dans le contexte périurbain ?

6
7

Constats établis lors des comités de pilotages
Source : Maison De la Solidarité (MDS) de Gardanne
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Les Constats

Au niveau national et régional

Le mal-être des jeunes est un enjeu majeur de santé publique :
- Selon l’ORS, le suicide représente la seconde cause de mortalité chez les 15-24ans & 9%
des 14-19ans auraient déjà fait une tentative de suicide
- Selon Dominique Versini, 15% des adolescents sont concernés par la souffrance
psychologique
- Selon le ministère de la Santé, les enquêtes réalisées auprès des jeunes montrent
l’insuffisance de la prise en charge psychologique : les adolescents en souffrance
psychologique n’ont pas toujours les moyens de s’adresser à des professionnels de la prise
en charge, la précarité sociale aggravant cette réalité
- Les indicateurs de souffrance psychologique, de violences subies, de tentatives de suicide,
de consommations de tabac et de cannabis sont plus souvents perturbés chez les jeunes en
insertion professionnelle, en recherche d’emploi ou sans activité que chez les jeunes en
emploi stable (CDI)8
- D’après ASMA ( Association de prévention du suicide et du mal-être de l’adolescent) , le
taux de récidive des tentatives de suicide passe de 35% à 13% pour les jeunes ayant
bénéficié d’un suivi psychologique.
En région PACA :
-

les chiffres du CRES rapportaient en 2002, 38 décès de jeunes en moyenne par an,

en majorité des garçons, dont 16 - soit plus de 42 % - pour les seules Bouches-du-Rhône
-

D’après L'ORS, en région PACA, le suicide représente 11,8 % de l'ensemble des

décès chez les 15-24 ans, et 17,1 % chez les 25-34 ans
-

Entre 1200 et 1300 tentatives de suicide par an, avec récidive dans plus d'un tiers

des cas.
La détresse psychologique se caractérise par la présence de symptômes le plus souvent
dépressifs ou anxieux. Dans la majorité des cas, les personnes en détresse psychologique
de présentent pas de maladie psychiatrique et n’en présenteront jamais. Leur prise en
charge ne nécessite pas forcément de soins spécialisés. Toutefois, mal repérée ou mal

8

« Bien être – mal être ? Mieux vous connaître » Enquête réalisée par le CNML, les Missions Locales et les
Centre d’examen de Santé
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accompagnée, la détresse psychologique peut faire basculer la personne dans une
maladie ou multiplier les difficultés sociales. C’est pourquoi elle représente un enjeu
important, notamment chez les jeunes.9
En PACA, une fille sur trois exprime une détresse psychologique : une proportion plus
élevée qu’en France.
On relève également plus de problèmes de santé physiques, mentaux et de comportements
à risque chez les jeunes en détresse psychologique.
Les enquêtes réalisées auprès des suicidants montrent que les tentatives de suicide sont
deux fois plus nombreuses parmi les jeunes qui déclarent être peu écoutés par leurs
parents. D'où l'importance, au plan préventif, du développement et de la visibilité de
lieux d'expression et d'écoute spécifiques pour ces jeunes en mal-être.
Ainsi, la lutte contre ce problème majeur de santé publique passe par l'amélioration du suivi
psychologique des jeunes suicidants, notamment par une facilitation de l'accessibilité aux
lieux spécifiques de consultation, d'écoute et de prise en charge pluridisciplinaire.
Par ailleurs, nous observons des nouveaux phénomènes d’alcoolisation en particulier
chez les jeunes dans un cadre festif. De plus, comme le montre l’étude TREND10, la
présence de produits illicites s’élargit en milieu festif : alors qu’on les trouvait essentiellement
dans les espaces dits alternatifs diffusant de la musique ( techno), ils ont tendance à être
disponibles au sein du milieu commercial ( soirées étudiantes).
Plus généralement, l’accès aux soins des jeunes n’est pas systématique. Il est donc
primordial d’améliorer notre visibilité et de pouvoir répondre ainsi à tout problème lié à la
santé rencontré par les jeunes.
Ainsi, les Espaces Santé Jeunes sont nés suite au constat fait des carences dans l’accès
aux soins des adolescents et jeunes majeurs sur le territoire national.
Ils répondent à une volonté de :
- faciliter l’accès aux soins
- prévenir les conduites à risques
- accompagner les démarches de santé
des jeunes âgés de 12 à 25 ans.

9

La détresse psychologique chez les jeunes de 15-24 ans en PACA, enquête décennale de Santé 2008
Tendances récentes et nouvelles drogues 2008 ; coordination Marseille, enquête annuelle OFDT

10
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Parallèlement à ce constat, il existe une demande forte du réseau des professionnels
pour accéder à une meilleure prise en charge (ou une prise en charge partagée) de la
santé des jeunes et de mettre en place une culture partagée sur les différents territoires.

Au niveau local : la vision des professionnels
Méthode employée

Une série de 20 entretiens semi-directifs a été réalisée auprès des professionnels en
contact avec les jeunes de 12 à 25 ans des communes des Pennes Mirabeau, Bouc-Bel-Air,
Cabriès et Simiane. L’objectif de ces entretiens était de cerner les problématiques
rencontrées par les professionnels et les besoins en matière de santé des Jeunes dans les
différentes communes concernées par cette étude. La grille d’entretien construite ad hoc est
consultable dans les annexes de ce diagnostic.
Une analyse de contenu thématique – présentée dans la partie suivante de ce
rapport – a ensuite était réalisée.
Présentation des structures et des professionnels rencontrés
Pour réaliser cette étude nous avons mis en place des comités de pilotage. Pour
cela nous avions une personne référente par regroupement de communes :
-

Mme Odile Ciannarella, directrice du pôle de cohésion sociale, pour la ville
des Pennes Mirabeau

-

Mme Delphine Savine, coordinatrice du CISPD, pour les villes de Bouc-BelAir, Cabriès et Simiane.

Le comité de pilotage s'est réuni aux différentes étapes clés du projet : au démarrage
de l'étude (début novembre), à mi-parcours (en janvier) ainsi qu'à la fin de l'étude (en
février). Un contact régulier avec les référents a été entretenu. Une dernière rencontre sera
organisée au moment du rendu de l'étude afin de valider le diagnostic partagé.
Nous avons demandé aux référents de l'étude de nous indiquer les coordonnées des
professionnels opérationnels concernés par ce diagnostic. Nous avons contacté l'ensemble
des personnes indiquées par les référents. Nous avons pu rencontrer la quasi-totalité de ces
personnes.
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Afin de cerner l'offre qui est faite en matière de santé et action sociale auprès des jeunes
nous vous proposons dans ce chapitre une brève présentation des structures rencontrées.
Actions Sanitaires et Sociales

•

ADDAP 13 : Association Départementale pour le Développement des Actions de

Prévention. Présence d’un poste et demi d’éducateur sur la commune des Pennes Mirabeau.
Actions éducatives de terrains, accompagnement de jeunes en difficulté, actions collectives
(en exemple ateliers socio-esthétiques…).
•

Centre Communal d’Action Social (CCAS) : Aide sociale et animations

d’activités sociales en direction des familles et particulièrement des séniors. Permanence de
la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de Gardanne aux Pennes Mirabeau.
Chaque commune a un CCAS (Bouc-Bel-Air, Cabriès, Simiane) et deux aux Pennes
Mirabeau (un aux Pennes, un à la Gavotte).
•

Centre Social La Gavotte : Animations sociales et culturelles auprès d’un public

pluri générationnel (de 8 ans à sénior) ; Les activités en direction des jeunes se font sur un
mode loisir
•

Centre Médico-Psychologique (CMP) Les Cadeneaux (La Gavotte : pour un

public exclusivement Pennois) : Centre d’accueil et de consultations psychiatriques et
psychologiques. Une consultation adolescents est proposée le jeudi par une psychologue
clinicienne. Une première consultation a lieu au CMP St André.
•

Prévention de la délinquance (Pennes Mirabeau) : Mise en place d’actions en

direction des Jeunes. Création de partenariat avec des structures de prévention (Addap
13…) et sportives ou culturelles.
•

Prévention de la délinquance (CISPD) : Présence d’une assistante sociale en

charge de la prévention jeunesse pour les communes de Bouc-Bel-Air, Cabriès et Simiane :
Mises en place d’actions de prévention et création et entretien de partenariats avec des
structures de prévention (Ecole des parents et des éducateurs, PAEJ d’Aix-en-Provence…).
Inclusion/exclusion avec les collèges.
•

Maison de la Solidarité de Gardanne : rencontrée essentiellement sur les

questions de planification familiale.
Les commissariats et gendarmeries ont été rencontrés physiquement ou par contact
téléphonique.

13

Etablissements scolaires (à partir de 12 ans) et formation professionnelle

•

Collège Jacques Monod : Collège public des Pennes Mirabeau (750 élèves)

Principal, CPE (Conseiller principal d’éducation) et infirmière scolaire;
Création du CESC (Comité Education Santé et Citoyenneté) : nouvellement institué,
existence formelle, affectation des membres réels en cours.
•

Collège Georges Brassens : Collège public de Bouc-Bel-Air

Entretien avec la CPE, l’infirmière scolaire et l’assistante sociale scolaire.
•

Collège Marie Mauron : Collège public de Cabriès (environ 530 élèves)

Entretien avec le Principal, Principal adjoint, CPE et infirmière scolaire
•

Collège François Mitterrand : Collège public de Simiane

Entretien téléphonique avec l’infirmière scolaire
•

Mission Locale de la CPA : insertion professionnelle des Jeunes de 16 à 25 ans.

Une permanence par semaine pour les communes de Bouc-Bel-Air et Simiane.
Une antenne aux Pennes Mirabeau qui reçoit également le public de Cabriès.
Le collège privé des Pennes Mirabeau (Sainte Elisabeth) a été contacté mais n’a pu être
rencontré. On note également la présence sur ces communes d’un EREA (Etablissement
régional d’éducation adaptée) et d’un CDE (centre départemental de l’enfance).
Activités sportives et culturelles

•

Espaces Jeunes : Chaque commune a son espace jeunes : des activités

sportives et culturelles sont proposées aux jeunes. Un partenariat avec des structures de
prévention est parfois mis en place.
•

Un tissu d’associations sportives et culturelles très important est présent dans

les différentes communes. Les associations n’ont pu être rencontrées dans le cadre de ce
diagnostic mais un partenariat est à penser dans l’éventualité de l’ouverture d’un ESJ.

14
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Principales thématiques abordées lors des entretiens avec les professionnels
Une analyse de contenu thématique a été réalisée, nous avons retenu les principaux
univers thématiques évoqués par les professionnels, des extraits d’entretiens ont été insérés
afin d’illustrer les propos des professionnels. Le tableau thématique est disponible en
annexe.
Les thématiques évoquées sont souvent intriquées entre le somatique, le psychologique et le
social.
Mal-être et souffrance psychique
Le thème du mal-être des adolescents et de la souffrance psychique des jeunes a été
abordé par 80% des professionnels interrogés. Les files actives des infirmeries semblent être
en constante augmentation. Les infirmières scolaires et assistantes sociales scolaires
mettent en avant le fait que la plupart des visites à leur permanence relèvent plus d’un
besoin d’écoute que de réels soins et/ ou prise en charge sociale « on fait de la bobologie,
mais en réalité les jeunes cherchent surtout un lieu d’écoute »11. La question de
l’orientation est en filigrane : les professionnels ne savent pas où orienter un jeune
qui a besoin d’un espace de parole. L’offre en matière de prise en charge psychologique
(CMP

Les

Cadeneaux,

permanences

du

PAEJ

d’Aix-en-Provence

à

la

maison

intercommunale du droit et du citoyen) n’a pas été évoquée, elle ne semble pas bien
repérée.
Certains professionnels nous ont également fait part de comportements plus inquiétants, par
exemple on note plus de 16 cas de scarifications (violence tournée contre soi, signe de malêtre évident) en un an dans certains collèges des communes concernées et plus de 4 cas de
tentatives de suicide effectuées au sein des collèges en deux ans. Les professionnels sont
démunis face à ces situations « On ne sait pas vers où orienter ces jeunes, dans nos
communes il n’y a pas de structure adaptée au mal-être des jeunes, on doit se débrouiller
seuls et on ne sait pas faire, ce n’est pas notre métier ».
Les jeunes semblent également subir une pression scolaire de la part de leurs parents « Les
jeunes ont beaucoup de pression de leurs parents, c’est parfois proche du harcèlement
moral ».
Il est à noter que l’ensemble des professionnels intervenant auprès des jeunes sur un mode
loisir (type espaces jeunes) disent ne pas savoir repérer ce mal-être, se sentent démunis
pour tisser ce lien plus intime avec les jeunes mais sentent bien que quelque chose leur

11

Extraits d’entretien typiques
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échappe : « Les jeunes qui vont pas bien, ils nous en parlent pas à nous, il faudrait qu’on ait
des formations pour apprendre à repérer quand un jeune ne va pas bien et savoir quoi faire
pour l’aider ».
Les professionnels évoquent également l’éclatement des repères au sein de la structure
familiale pour expliquer le mal-être des adolescents.
Parentalité
La question de la parentalité apparaît en filigrane de tous les entretiens effectués auprès des
professionnels en contact avec les jeunes et 80% des professionnels interrogés évoquent
spontanément cette thématique. La parentalité est abordée dans les entretiens, sous l’angle
du positionnement des parents et de chacun des membres de la cellule familiale « Les
parents mettent les enfants à la même place qu’eux… ». Ce qui semble entraîner une
dégradation des relations parents/enfants, des relations élèves/professeurs « Les
élèves discutent toutes les décisions des adultes, se mettent à la même position… Les
élèves ne cherchent pas à se construire, ils sont » et parents/professeurs « Les parents se
mêlent parfois très vite de ce qui se passe aux seins des établissements alors que l’on doit
tout d’abord régler certaines problématiques en interne… ».
L’éclatement du noyau familial et la recomposition des familles sont également mis en
avant dans les entretiens « Les parents se remarient et travaillent beaucoup, ils ne sont pas
beaucoup présents physiquement, les jeunes se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes ».
Les jeunes auraient aussi plus facilement accès à des produits de consommation licites ou
illicites « certains jeunes ont beaucoup d’argent de poche et peuvent acheter plus facilement
de l’alcool ou du cannabis » et une plus grande liberté par manque de cadre « les parents
sont souvent absents le week-end, les jeunes organisent des fêtes dans les villas, ils boivent
beaucoup d’alcool… ».
Addictions, consommations, conduites à risque
Le thème des dépendances et des toxicomanies a été abordé par 95% des professionnels
interrogés, c’est la préoccupation principale des professionnels en contact avec le public
jeune. Le rajeunissement des conduites à risque et/ ou addictives est ce qui interpelle le
plus les personnes interrogées « on voit des gamins de plus en plus jeunes boire ou fumer,
l’autre jour il y avait une jeune fille complètement ivre dans la rue… ». L’addiction aux jeux
vidéo et les prises de risques (conduites de véhicule sans casque, vitesse…) sont également
abordées. La banalisation de certaines consommations préoccupe également les
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professionnels « le cannabis c’est devenu complètement banal, pour les jeunes d’ici c’est
comme fumer des cigarettes… ».
Plusieurs professionnels ont également mis en avant des consommations de drogues
« dures » telles que la cocaïne et l’héroïne « ici certains jeunes ont plus d’argent ils peuvent
donc se payer de la cocaïne et avoir une consommation plus régulière, pour certains c’est
leur quotidien... ».
Les professionnels se sentent démunis face à ces situations et disent n’avoir aucun
recours pour aider les jeunes qui semblent avoir des problématiques addictives « c’est très
dur, au niveau des addictions on a rien… ».
Les « soirées » ou week-ends festifs ont été évoqués par la quasi-totalité des professionnels,
durant lesquels une alcoolisation massive (de type « binge drinking»12) serait effectuée « Les
jeunes boivent de plus en plus d’alcool, il n’y a aucune surveillance des adultes pendant ces
soirées, ils consomment des quantités impressionnantes d’alcool… ». Certaines dérives se
produiraient lors de ces soirées, notamment une entrée dans la sexualité non maîtrisée
« Les jeunes sont très jeunes et boivent beaucoup dans ces soirées il arrive qu’il y en ait qui
ont des relations sexuelles, ils ne se contrôlent plus… ».
Sexualité
La thématique de la sexualité a été abordée par 70% des professionnels interrogés. Les
professionnels évoquent pour certains jeunes un démarrage de la sexualité trop précoce,
pas suffisamment accompagné et souvent influencé par les médias « Les jeunes ne
parlent pas beaucoup de la sexualité avec leurs parents, ils recopient ce qu’ils voient dans
les médias et n’ont pas de notion de ce qui est bien de faire ou pas… ». Certains propos et
comportements des jeunes vis-à-vis de la sexualité interpellent les professionnels « il y a des
jeunes filles de 12 ans qui nous disent qu’elles ont déjà fait des fellations dans les toilettes
de l’école… ». La notion de respect de soi et de l’autre est présente dans tous les
entretiens des professionnels ainsi que le rapport au corps « les jeunes découvrent leur
sexualité mais n’ont plus de repères, ils ont plus de liberté que dans d’autres communes et
ils ont parfois une mauvaise connaissance de leur corps… ». Certains professionnels ont
l’impression que la sexualité est banalisée et que pour certains jeunes il s’agit d’une
consommation comme une autre « Ce qui m’inquiète c’est l’absence de respect pour son
propre corps, sa personne, les jeunes filles trouvent normal d’avoir une activité sexuelle mais
on ne parle plus de sentiments, de relation à l’autre… ».

12

Consommation massive d’alcool en un minimum de temps, l’ivresse est recherchée
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Les infirmières scolaires remplissent un rôle de prévention au sein des établissements
scolaires mais sont parfois démunies par l’évolution de ces comportements. Elles ne savent
pas non plus où orienter une jeune fille vers des consultations de planification familiale
puisque aucune permanence n’existe dans ces communes. Il existe une réelle difficulté à
ce niveau en termes d’accès aux soins. La MDS (Maison de la Solidarité) de Gardanne
met également en avant le nombre de grossesses précoces (à partir de 13 ans) que l’on
retrouve à l’échelle départementale et également dans les communes concernées. Ces
questions sont également à relier avec un mal-être généralisé, une difficulté à être et se
construire en l’absence de repères stables. Ce mal-être a également des effets sur le
mode de vie des adolescents.
Hygiène de vie et alimentation
Parmi les problèmes de santé des jeunes, ceux liés à l’alimentation et au sommeil ont été
évoqués par 70% des professionnels. Dans les entretiens, les professionnels évoquent la
« malbouffe » des jeunes en général qu’ils décrivent typique de l’adolescence « les jeunes
mangent mal, n’importe quoi, n’importe quand… » mais parlent parfois de réels troubles de
l’alimentation « on a parfois des jeunes filles anorexiques… ».
Le manque de sommeil est aussi largement abordé lors des entretiens « Les jeunes dorment
mal, pas suffisamment après ils n’arrivent pas à travailler correctement… ». Le manque de
sommeil devient parfois un frein aux activités quotidiennes « certains élèves s’endorment en
cours… ».
Les professionnels associent ces comportements à un manque de prise en compte du
capital santé par les jeunes « ça fait partie de l’adolescence mais on voit bien qu’ils
négligent leur santé… ». Ces difficultés, pour les jeunes, à gérer leur santé est parfois mis en
lien avec un mal-être, des difficultés de relation au corps et l’estime de soi « l’adolescence
c’est souvent une période où les jeunes ne se sentent pas très bien, du coup ils se
négligent… ».
Les professionnels mettent en avant le besoin d’interventions collectives sur l’hygiène
de vie et l’alimentation « on aurait besoin d’informations collectives sur l’alimentation, le
sommeil et même l’hygiène, parfois il y a des vrais problèmes d’hygiène corporelle… » et
plus globalement le besoin d’un réseau de professionnels.
Besoin d’un réseau de professionnels
La totalité (100%) des professionnels interrogés mettent en avant l’absence de
coordination de leurs actions et leur isolement dans la prise en charge des jeunes. Ils
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mettent l’accent sur le manque de connaissance des structures entre elles et sur la nécessité
de pouvoir réellement s’appuyer sur un travail en réseau.
Des propositions pratiques ont été énoncées par des professionnels, elles sont de deux
ordres :
- L’ESJ comme «pilier » d’un réseau qui coordonnerait le travail en partenariat.
Sa fonction serait de réunir les professionnels, de tisser et garder les contacts entre
eux, de les tenir au courant des actions de chacun, de centraliser les informations et
de permettre la rencontre entre les différents publics.
- L’ESJ comme relais rapide d’orientation serait une véritable porte d’entrée
dans le réseau.
Besoin d’un lieu ressource pour les jeunes et les professionnels
L’absence de lieu ressource pour les jeunes et les professionnels a été évoqué dans plus de
75% des entretiens. L’isolement des professionnels est mis en avant par la totalité des
personnes interrogés et le besoin d’un lieu vers où orienter les jeunes pour les
problématiques que nous avons évoquées dans les thématiques précédentes.
Les professionnels pensent que les jeunes ont besoin d’un lieu fédérateur à la fois
convivial et encadré par des professionnels dans lequel les jeunes pourraient trouver des
réponses à leur problématique « un lieu unique pour les jeunes où ils pourraient trouver des
informations… ». Nous avons interrogé les professionnels sur le lieu ou la zone qui
semblerait le plus approprié pour créer ce lieu : Plan de Campagne a fait l’unanimité (soit
évoqué spontanément, soit discuté suite à une proposition de l’interviewer).
En effet, Plan de Campagne semble être le lieu de vie (cinéma, boutiques, diverses
activités…) des jeunes des communes avoisinantes « C’est le « lieu » que les jeunes
fréquentent… ».
La question de la confidentialité est également au centre des réflexions des professionnels, il
semblerait plus simple pour un jeune de se rendre à l’ESJ situé à Plan de Campagne que
dans sa commune « c’est plus simple de dire à ses parents je vais au ciné à Plan de
Campagne que d’aller consulter dans sa commune… ». L’ « effet village » des communes
périurbaines est également un des arguments avancé par les professionnels pour justifier la
localisation de l’ESJ à Plan de Campagne « ici c’est comme dans un village, tout se sait, au
moins à Plan de Campagne ça resterait anonyme… ».
C’est également un lieu vers lequel convergent plusieurs lignes de transports en commun de
différentes communes (hormis pour la commune de Simiane, bien qu’il semblerait que Plan
de Campagne reste pour les jeunes de cette commune un lieu de regroupement).
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Réflexions de l’ESJ
Etre adolescent aujourd’hui, c’est vivre dans une société en pleine mutation, en étant soimême en pleine refondation. Qui dit refondation dit déconstruction et reconstruction, avec
une construction identitaire forte à l’adolescence et notamment de l’identité sexuelle
(psychique et corporelle).
De façon générale, la famille, l’école, la société favorisent ou inhibent cette construction. Le
système éducatif, dans sa double mission d’éducation et de socialisation, en est un dispositif
central, mais pas l’unique acteur. L’un des enjeux pour un ESJ est de questionner les
rapports que les adolescents entretiennent avec leur corps, leur nouvelle image d’eux,
avec leur sexualité naissante et de les aider à s’y retrouver ou trouver (ou surtout ne
pas se perdre) dans la « jungle » de la banalisation de la sexualité, afin de permettre la
prise de conscience de comportements à risque ou inadaptés.
Les comportements dits « à risque », les expressions du mal-être, le stress des adolescents,
les consommations de substances licites ou illicites font ainsi l’objet d’inquiétudes, non
seulement parce qu’ils touchent une part importante des jeunes, mais aussi parce que notre
propre désarroi croît à leur contact. On prend conscience que ce ne sont pas vraiment nos
bons conseils et/ou la transmission de connaissances techniques - sur les risques, par
exemple - qui vont améliorer les choses. Les proposer comme cela, d’ailleurs, n’est-ce pas
rester sur le plan de la consommation ? La demande qui émane de ce mal-être n’attend
pas forcément une offre de service mais une fonction : celle d’accueillir les jeunes et de
les introduire dans un monde sensé, compréhensible, où l’on trouvera une place qui ne soit
pas celle d’un consommateur (d’une cible !) mais celle de sujet, c’est-à-dire une personne
pourvue d’affects, inscrite dans une filiation et qui revendique une identité sociale.
Faire de l’éducation à la santé dans cette perspective c’est réfléchir avec le jeune sur
le sens de sa vie pour qu’elle prenne de l’intérêt, dont celui de la préserver.
C’est également de leur offrir un espace de parole neutre et d’aborder chaque sujet qui
préoccupe le jeune de façon plus « affective » ou plus « tolérante ».
Et c’est surtout permettre aux professionnels en contact quotidien avec les jeunes
d’avoir les outils pour repérer et accompagner les jeunes et leurs changements et
évolutions.
S’occuper de la santé des jeunes, c’est s’occuper de chaque jeune en considérant son bienêtre physique, psychique et social, dans une approche globale, afin de favoriser son
insertion.
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démarche
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2) Proposition de démarche

La proposition de ce schéma organisationnel de l’Espace Santé Jeunes s’appuie sur la
synthèse des entretiens auprès des professionnels en contact avec le public des 12-25 ans
sur les communes des Pennes Mirabeau, de Bouc-Bel-Air, Cabriès, et Simiane et sur
l’expérience d’IMAJE Santé et des différentes structures existantes.
3 niveaux d’intervention :
- coordination et diffusion des actions de prévention
- mise en place de permanences spécialisées délocalisées
- ouverture d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation

Cadre général
Les publics auxquels l’Espace Santé Jeune s’adresse :
•

les jeunes âgés de 12 à 25 ans,

•

les parents de ces jeunes

•

les professionnels du secteur médico-socio-éducatif

Les missions proposées :
L’Espace Santé Jeune 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 : Accueillir sans discrimination les jeunes qui se présentent
Ecouter : Etre à l'écoute de leurs difficultés, les rassurer…
Informer : Les informer de leurs droits et des possibilités de prise en charge de leur santé
Accompagner : Les accompagner éventuellement dans leurs démarches.

Un lieu d’accueil :
- désinstitutionnalisé
- réservé aux 12-25 ans
- un aménagement chaleureux
- une souplesse dans les modalités d’accès
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Plan de Campagne nous semble le lieu le plus indiqué pour situer cet ESJ pour plusieurs
raisons : d’une part c’est le seul lieu vers lequel convergent les transports en commun des
différentes communes impliquées (exception pour Simiane qui n’a pas de ligne directe
vers Plan de Campagne mais que les jeunes fréquentent quand même pour leurs loisirs ;
rappelons qu’il est également envisagé par l’ESJ d’effectuer des permanences et actions
collectives à l’extérieur des murs de l’ESJ et vers tous les lieux qui sembleront pertinents),.
De plus, Plan de Campagne est incontestablement « le » lieu de vie des jeunes des
communes concernées.

Objectif général :
Faciliter l’accès aux soins, prévenir les conduites à risque et accompagner les
démarches de santé des 12-25 ans

Objectifs spécifiques :
-

Prévenir et mobiliser les acteurs locaux sur la santé des jeunes les plus en difficulté

-

Développer un réseau d’acteurs professionnels socio-éducatifs dynamiques et
opérationnels

-

Repérer les signes de mal-être chez les jeunes pour favoriser une prise en charge

-

Permettre une meilleure prise en charge des jeunes en mal-être grâce à
l’amélioration de la collaboration entre partenaires de proximité et dispositifs de santé

-

Soutenir les professionnels socio-éducatifs des collèges, centres sociaux et
structures accueillant un public jeune pour le repérage et la prise en charge des
signes de mal-être

-

Proposer une prise en charge médico-psycho-sociale adaptée pour les 12-25 ans à
IMAJE Santé ou auprès de partenaires

-

Faciliter le travail des professionnels des secteurs médico-socio-éducatifs en charge
des 12-25 ans
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Schéma organisationnel
L’Espace Santé Jeunes de Plan de Campagne et IMAJE Santé

IMAJE Santé, l’Espace Santé jeunes de
Marseille, Pennes Mirabeau, Simiane,
Cabriès, Bouc-Bel Air

1 lieu d’accueil à Marseille

1 lieu d’accueil à Plan de Campagne

L’équipe
L’ESJ devra être composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologues,
travailleurs sociaux) qui sera disponible sur une tranche horaire fixe à définir au sein d’un
local situé à Plan de Campagne.
Il nous semble primordial de pouvoir associer des compétences internes et externes.
Ainsi, nous chercherons à mettre en place des « mises à disposition » de nos partenaires
afin de faire travailler en binôme des membres d’IMAJE Santé et des professionnels de
structures partenaires.
Cette pratique favorisera en effet une meilleure connaissance des uns et des autres et
permettra de décloisonner les approches.

Direction

Coordination Marseille

Psychologue clinicien

Psychologue social

Coordination Plan de
Campagne

Médecin

Travailleur social

Secrétaire
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Les activités proposées
L’enjeu est d’allier des activités « d’accueil » et de proposer des activités sur les
différents lieux de vie des Jeunes.
Les difficultés psychosociales, et les problématiques de santé des jeunes sont régulièrement
mises en avant par les professionnels travaillant avec eux. Les adolescents ne sont pas
volontiers consommateurs de soins psychologiques et médicaux. Ils estiment aller bien ou
pensent que personne n’est en mesure de les aider.
C’est souvent un parent, un enseignant, un animateur, qui s’inquiète au regard de leurs
attitudes, de leurs comportements (pratiques déviantes, passages à l’acte), de leurs
conduites à risque, de leurs paroles. Concernant IMAJE Santé, 80% des jeunes accueillis
sont orientés par un partenaire. C’est ainsi leur milieu social qui diagnostique une souffrance
et oriente ces jeunes vers une prise en charge adaptée. Il est très difficile pour un adolescent
d’accepter alors l’accompagnement proposé.
Nous souhaitons ainsi proposer un projet ayant une logique territoriale impliquant
différents

partenaires

(centres

sociaux,

collèges,

ADDAP,

structures

d’insertion

professionnelle, associations locales…) en contact avec les mêmes jeunes dans le but de
promouvoir ainsi une prévention généraliste en direction des jeunes sur leurs lieux de
vie.
-

Le Premier Accueil

•

Avec ou sans rendez-vous

•

L’accès est libre, gratuit, anonyme, confidentiel

•

L’entretien est individuel ou accompagné du professionnel à l’origine de l’orientation

•

L’accueil des jeunes est effectué par chacun des membres de l’équipe, formé à
l’écoute des adolescents

Le professionnel prend le temps d’entendre la demande du jeune, et lui propose une
orientation adaptée en interne, ou auprès d’un partenaire. Un carnet d’adresses complet des
structures médico-psycho-sociales du territoire sera mis à jour régulièrement.
Lors du premier accueil, dans un souci de prévention, les professionnels seront attentifs à :
•

Informer les jeunes sur les problèmes de santé

•

Aider à l’émergence et à l’identification d’une demande

•

Repérer les signes évocateurs d’une pathologie

•

Evaluer les conduites à risque
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•

Expliquer les démarches d’accès aux soins

•

Prendre en charge le jeune dans sa globalité

-

L’accompagnement médico-psycho-social

•

Une écoute psychologique :

L’accent sera mis sur la possibilité pour les jeunes de rencontrer un psychologue dans un
cadre qui ne soit pas strictement thérapeutique : relation d’aide, entretiens avec ou sans
rendez-vous, activités de conseils, rendez-vous ponctuels (ne s’inscrivant pas dans un suivi).
•

Des entretiens médicaux à but diagnostic et préventif :

Il sera proposé aux jeunes un examen clinique, un interrogatoire sur ses antécédents et son
mode de vie, la vérification des vaccinations. Le rôle du médecin sera d’amener le jeune à
réintégrer le système de soins existant en orientant et organisant la prise en charge par des
structures spécialisées
•

Un accompagnement et un soutien en ce qui concerne leur situation sociale :

Accès à la CMU, information concernant les démarches à réaliser pour l’hébergement vers
les CHRS, lien avec les structures telles que les Maisons de la Solidarité, les structures
d’information juridique, les assistantes sociales PASS…
-

L’accompagnement des familles

Il sera proposé un soutien à la parentalité. Nous proposerons aux parents des entretiens.
Ces entretiens auront une fonction de soutien, d’élaboration de la plainte et de formulation
de la demande. Ils devront permettre de poser éventuellement une indication de thérapie
familiale. Dans ce cas, les psychologues pourront adresser la famille à des thérapeutes
familiaux.
-

Les actions de prévention auprès des groupes

Ces actions pourront avoir lieu au sein de l’Espace Santé Jeunes et/ou chez nos
partenaires : les établissements scolaires, centres sociaux, des associations, Elaboration et
animation de programmes d'éducation pour la santé en direction des jeunes scolarisés et en
insertion socio-professionnelle sur les thèmes des conduites à risque, du mal-être, des
relations hommes/femmes, de l’estime de soi, …
-

Développement des partenariats et des réseaux, ainsi que de la formation des
professionnels afin de prévenir le mal-être des jeunes.

Un soutien sera apporté aux professionnels en contact direct avec les jeunes «en
souffrance». Le psychologue est porteur d’outils qu’il pourra partager avec les
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professionnels. Il pourra sensibiliser ces professionnels au repérage précoce de la
souffrance psycho-sociale et à l’orientation.
Il nous semble important sur ce point de souligner l’intérêt à ce titre de la composition pluridisciplinaire de l’équipe d’IMAJE Santé, qui nous permet de multiplier les angles de vue
professionnels, d’ouvrir nos propres représentations – notamment lors de réunions de
supervisions internes – et d’affiner ainsi nos apports aux équipes de travailleurs sociaux et
médico-sociaux.
Ce soutien pourra prendre 3 formes :
- Sur les lieux de travail des professionnels, à la demande de l’équipe partenaire (formation,
sensibilisation, soutien, supervision, équipes ressources)
- au sein de l’ESJ en groupe selon des thèmes proposés en fonction des demandes les plus
fréquentes (formation, sensibilisation, soutien, supervision)
- au sein de l’ESJ lors des entretiens avec le jeune et le professionnel.

Lieu ressource
pour les
professionnels

Un lieu d’accueil,
d’écoute,
d’information,
d’accompagnement
et d’orientation
Permanences
psychologiques,
médicales et
sociales pour les
jeunes et les
parents

Actions
collectives de
prévention et de
sensibilisation
pour les jeunes
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L’ESJ de Plan de Campagne et la Fédération des Espaces Sante Jeunes
La Fédération des Espaces Santé Jeunes a pour mission 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.
Ses objectifs sont de promouvoir la place des Espaces Santé Jeunes, leur spécificité et leur
légitimité dans le système de santé et permettre leur reconnaissance auprès des pouvoirs
publics et de contribuer à la politique de santé publique en faveur des jeunes et de leurs
familles.
Par les moyens suivants :
•

Mutualiser les pratiques professionnelles et optimiser les ressources des Espaces
Santé Jeunes

•

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 projet,
d’actions communes et de recherche.

Actuellement, la FESJ dénombre 30 Espaces Santé Jeunes, certains ont des antennes, ce
qui porte à 34 les lieux d’accueil pour les jeunes. Ils ont en moyenne 10 ans d’existence, ils
sont portés en majorité par des associations ou des mairies, et sont concentrés
essentiellement en Ile de France et Provence Alpes Côte d’Azur.
Les Espaces Santé Jeunes ont adopté un référentiel commun en adhérant à la FESJ, basé
entre autres sur la conception de la santé promue par l’OMS « Un état de bien-être
physique, mental et social » et la promotion de la santé présentée dans la charte d’Ottawa.
L’ESJ de Plan de Campagne sera adhérent à la FESJ et bénéficiera ainsi des services
proposés et intégrera une dynamique régionale et départementale13 forte.

13

Les ESJ du département : Aubagne, Berre, Gardanne, La Ciotat, Martigues Port de Bouc, Salon de
Provence et IMAJE Santé (Marseille)
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3) Organisation de la démarche
Un travail préparatoire à l’ouverture d’un ESJ à Plan de Campagne :
Suite à l’enquête de territoire : rencontre des partenaires institutionnels, opérationnels et
financiers (municipalités, Education Nationale, CMP, Mission Locale, prévention spécialisée,
points jeunes, Centres sociaux, médecins libéraux…), à la définition d’un diagnostic partagé
et à la proposition d’un cadre adapté pour l’ouverture d’un Espace Santé Jeunes, nous
préconisons de continuer le travail déjà entrepris de liens et de coordination des partenaires,
de commencer certaines actions qui peuvent se mettre en place dans l’attente de l’ouverture
et de rédiger l’ensemble des appels à projets et tous les aspects administratifs afin d’être en
mesure d’ouvrir début 2013.

L’objectif général
Ouverture d’un ESJ à Plan de Campagne afin de faciliter l’accès aux soins, prévenir
les conduites à risque et accompagner les démarches de santé des jeunes âgés de 12
à 25 ans.

Objectifs opérationnels :
- entretenir et faire vivre le réseau de partenaires mis en place lors de l’étude de
préfiguration, mettre en place les actions ne nécessitant pas un lieu d’accueil spécifique
(interventions collectives au sein des collèges et mission locale). (315 heures sur un temps
de psychologue sociale)
Il pourra notamment être mis en place avec le soutien du service éducation du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, des actions éducatives auprès des collèges des quatre
communes.
- définir la composition de l’équipe pluridisciplinaire : recrutement interne et externe, mise à
disposition
- mobiliser les financements complémentaires aux financements locaux : rédiger tous les
appels à projet pour les financements 2013, rencontrer les élus afin de démarrer l’ESJ en
début d’année 2013,
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- visiter les locaux et organiser l’aménagement jusqu’à l’inauguration et gestion de tous les
aspects administratifs (315 heures sur un temps de directrice)

Budget prévisionnel au travail préparatoire à l’ouverture d’un ESJ à
Plan de Campagne
Dépenses
ACHATS
Etudes et prestations
de service
Achat non stocké de
matière et fournitures
Eau énergie
Entretien
et
petit
équipement
Fournitures
administratives
Services extérieurs
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
Autres
services
extérieurs

1750
50

Recettes
74

200

Conseil Régional

5000

800
200

Conseil Général

5000

CPA

13000

Pennes Mirabeau

2000

CISPD

1353

Total des produits

26353

500
1800

2270

Intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacement
missions
Frais postaux et
télécommunication
Services bancaires
Divers Cotisations
Impôt et taxe
1500
Charges de personnel 18527
Rémunération
du
personnel
Charges sociales
Autre
charge
gestion courante
Dotation
amortissement
Total charges

de 6
500
26353
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Budget prévisionnel ouverture d’un ESJ à Plan de Campagne :
Entre 160000 et 190000€ dont la participation des quatre communes et de la CPA à hauteur
de 65000€.
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4) Pilotage, suivi et évaluation

Outil de pilotage et suivi de la démarche :
- Un comité de pilotage composé de membres de l’équipe d’IMAJE Santé et de partenaires
sera mis en place en septembre 2012 et se réunira 1 fois par trimestre.
Il apparaît en effet primordial que la dimension inter-partenariale soit prise en compte dans
les fondements et le fonctionnement de l’ESJ et que les ressources et les partenaires locaux
soient associés à la gestion de l’ESJ.
- Un comité de suivi (comité de pilotage mis en place lors de l’étude préalable) composé
de la Directrice d’IMAJE Santé, de la personne coordinatrice de l’ESJ Plan de Campagne et
de représentants de chaque ville, du CISPD et de la CPA sera mis en place en septembre
2012 et se réunira 1 fois par semestre.

Evaluation interne
Des outils de suivi ont été mis en place pour l’activité réalisée à Marseille, ils seront adaptés
à l’activité développée à Plan de Campagne
Nous avons mis en place des dossiers individualisés pour le suivi de chaque jeune. Un
recueil de données s'effectue grâce à ces dossiers qui permettent de suivre chaque
situation. Nous pouvons ainsi analyser les caractéristiques des personnes accueillies pour
mieux répondre à leurs besoins.
Les indicateurs quantitatifs et les informations qualitatives recueillies sont compilés et mis en
perspective dans le rapport annuel d’activité, les rapports spécifiques d’activités, et le rapport
semestriel d’activité.
Une évaluation interne de l'activité a lieu grâce aux réunions mensuelles de toute l'équipe
d'IMAJE Santé.
Les jeunes et les professionnels participent à cette évaluation grâce à un questionnaire de
satisfaction.
1) Indicateurs d'activité:
- Nombre de jeunes et de parents reçus
- Nombre de consultations effectuées
- Nombre de passages par jeune et par parent
- % de satisfaction des jeunes et des familles

35

- Nombre de participants par consultation
- Nombre de jeunes orientés par les professionnels partenaires d'IMAJE santé
- Nombre de structures ayant effectué des orientations sur l'année
- Nombre d'orientations effectuées par IMAJE Santé
- Types de partenaires vers lesquels IMAJE Santé oriente les jeunes
- Nombre de prises en charge communes
- Nombre de réunions d'équipes IMAJE Santé organisées
- % de remplissage des dossiers de suivi individualisé
- Indicateurs spécifiques pour les entretiens médicaux, psychologiques et sociaux
- Nombre de groupes reçus à IMAJE Santé ou en dehors d’IMAJE Santé
- Nombre de jeunes reçus en groupe par les professionnels d’IMAJE Santé
- Nombre de structures ayant organisé des interventions en groupe
- % de jeunes prenant un RDV suite à une intervention en groupe
- Les indicateurs spécifiques aux interventions collectives :
-

Nombre de réunions de préparation d’IMAJE Santé au sein des partenaires

-

Nombre de personnes informées

-

Nombre de structures rencontrées

-

Nombre d’ateliers collectifs organisés

-

Nombre de jeunes ayant participé aux ateliers collectifs

-

Demande de reconduction du projet sur l’année suivante

-

Nombre

de

jeunes

orientés

individuellement

à

IMAJE

Santé

pour

un

accompagnement santé
-

Nombre de structures ayant orienté ces jeunes

2) Indicateurs d'amélioration des pratiques des professionnels partenaires :
- Nombre de partenaires rencontrés
- Nombre d’équipes accompagnées
- Nombre de participants aux séances d’accompagnement
- Nombre d’outils d’accompagnement proposés
- Nombre de séances de sensibilisation organisées
- Nombre de participants aux séances de sensibilisation
- Thèmes abordés
3) Les méthodes de recueil de ces indicateurs sont:
- Dossiers individuels de suivi avec un questionnaire renseigné par les professionnels
d’IMAJE Santé
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- Tableaux annuels de recueil de données statistiques
- Compilation et analyse dans le rapport d'activité annuel d'IMAJE Santé
- Compte rendu des réunions avec les partenaires d'IMAJE Santé
- Compte rendu des réunions d'équipes mensuelles
- Questionnaire de satisfaction des jeunes
- Questionnaire de satisfaction des familles
- Questionnaire de satisfaction des professionnels
4) Evaluation de l’action
- comparaison des objectifs initiaux et des objectifs finaux
- comparaison des méthodes et moyens prévus et utilisés
- comparaison du déroulement prévu et réalisé de l’action.
5) Evaluation de l’impact de l’action
Nous apportons une attention toute particulière à certains résultats :
- l’amélioration de la collaboration entre partenaires de proximité et dispositif de santé:
existence de stratégies communes? De prises en charge collégiales?
- l'amélioration de la prise en compte de la santé dans les projets sociaux: existence de
volets santé dans les structures partenaires? Augmentation des orientations individuelles
vers les structures de santé ?
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Conclusion
L’Espace Santé Jeune de Marseille répond à un enjeu essentiel de Santé publique.
Nous sommes parfaitement reconnus dans le paysage sanitaire et social de notre territoire.
Notre savoir-faire, nos pratiques et notre expertise en termes de prévention santé à
destination des 12-25 ans nous permettent aujourd’hui de recevoir plus de 1000 jeunes par
an et de les accompagner dans la prise en compte de leur santé. Notre objectif est
d’améliorer l’accessibilité à la santé par des prises en charge des jeunes en proximité et sur
un territoire cohérent ; notre structure est une porte d’entrée accessible et déstigmatisante
pour les jeunes. Elle est aussi un espace de coordination pour les professionnels et travaille
sur le maillage du territoire en termes de culture professionnelle.
L’ouverture d’un Espace Santé Jeunes à Plan de Campagne pour améliorer la prise en
charge des jeunes des Pennes Mirabeau, Bouc Bel Air, Cabriès et Simiane répond à une
volonté de couverture du territoire en s’appuyant sur un maillage territorial fort. Il nous
semble indispensable, afin de faciliter l’accès aux soins des jeunes, de mettre en place une
structure de proximité. Cette structure, l’ESJ de Plan de Campagne, devrait permettre un
renforcement et un développement des actions de prévention en faveur des jeunes et
s’appuiera sur un renforcement des liens inter-structures.
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5) Annexes
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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 multipartenariales basées
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 bien-être 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 :
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- Rendre le jeune acteur de sa demande
La libre adhésion est le principe de base. Il n’y a pas de préalable requis, pas de rendezvous, 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-psychosociaux…). 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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Guide d’entretien
Diagnostic Santé Jeunes
Pennes-Mirabeau – CISPD

[1] Santé des Jeunes
•
•
•
•
•

Quelle place occupe la santé des Jeunes dans le travail que vous faites ? au niveau
de la santé physique… sociale… psychologique.
Comment identifiez-vous qu’un Jeune a besoin d’une intervention ciblée sur sa
santé ?
Quels sont les moyens dont vous disposez pour traiter les problèmes de santé des
Jeunes?
Vers quels partenaires ou structures de santé orientez-vous un Jeune qui aurait une
problématique liée à sa santé ?
Plus particulièrement, quels sont les obstacles liés à l’accès aux soins que les jeunes
rencontrent ?

[2] Partenaires
•
•

Quels sont les partenaires avec qui vous travaillez ? Comment fonctionne ce (ces)
partenariat(s) – orientation, action complémentaire, …
Dans quels cas orientez-vous des Jeunes vers des partenaires ? A quelle fréquence
vous orientez des Jeunes vers des partenaires ? Lesquels ? Pourquoi tel partenaire?
Vous pouvez me donner un exemple ?

[3] Espace Santé Jeunes
•

•
•

Quels types d’interventions (régulations des pratiques, permanences, interventions
collectives, éducation à la santé…) trouveriez-vous pertinents pour les villes des
Pennes-Mirabeau, Bouc-Bel-Air, Cabriès et Simiane ?
Avec quels types d’intervenants (psychologues, médecins, travailleurs sociaux,
autres…) ?
Quelle est la zone d’action qui vous semble la plus pertinente pour la mise en place
d’un espace santé jeunes ou d’actions de santé ? Pourquoi ?

Recueil de données statistiques (file active, type de problématiques…) et/ou rapports
d’activités disponibles
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Répertoire
• ADDAP 13 : Chef de service : Mr Abdel Bouzriba
04.42.20.27.85 – 06.72.75.16.66
Educatrice Addap aux Pennes Mirabeau :
Place Félix Aureille,
Laurie Marchetti 06.78.42.16.02
• Collège François Mitterrand : Collège public de Simiane
Principale Mme Maheu – Infirmière scolaire Mme Joelle Molinas 04.42.54.69.20
Route de Gardanne - 13109 Simiane
• Collège Jacques Monod : Collège public des Pennes Mirabeau
Principal Mr Véran ; Infirmière scolaire Mme Périno - 04.91.51.00.26
Avenue du capitaine de corvette Paul Brutus – 13170 Les Pennes Mirabeau
• Collège Georges Brassens : Collège public de Bouc-Bel-Air
Principal Mme Andrach 04.42.94.91.40
366 Rue Pythéas 13320 BOUC BEL AIR
• Collège Marie Mauron : Collège public de Cabriès (environ 530 élèves)
Principal Mr Bottero 04.42.22.15.10
Chemin Lou Pan Perdu 13480 Cabriès
• Collège Sainte Elisabeth
Principal Mr Guillamot 04.91.09.44.81
Veille route de la Gavotte 13170 Les Pennes-Mirabeau
collège@sainteelisabeth.com
• Collège Simone de Beauvoir – Vitrolles
Principal Mme Djadavjee 04.42.15.92.00 – Infirmier scolaire Mr Barbier
101 Avenue Jean Monnet 13127 Vitrolles
• Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
CCAS Les Pennes, Isabelle Fourcade 04.42.10.11.43- 15 avenue Victor Hugo
CCAS Bouc-Bel-Air, Mr Rey 04.42.94.93.92
CCAS Simiane, Mme Dalmani 04.42.94.91.82
CCAS Cabriès, Mme Fernandez 04.86.67.73.29
• Centre Médico-Psychologique (CMP) Les Cadeneaux :
Service adulte Dr Hodgkinson 06.23.94.37.40
Service enfants Dr Dietch 04.91.55.68.30 / 04.91.46.29.89
Responsable consultation ados Mme Jouve (psy clinicienne)
65, vieille route de la Gavotte, 13170 les Pennes Mirabeau.
• Centre Social La Gavotte – Les Pennes Mirabeau
Cathia Delavaux – Référent secteur Jeunes 04.91.51.08.60
93, Avenue François Mitterrand - 13170 Les Pennes Mirabeau

–
–
–

• Espace Jeunes
Bouc-Bel-Air : Mr Bacquet 04.42.94.49.37
Cabriès : Mr Lamara 04.86.67.73.11
Les Pennes Mirabeau : Patrick Fiori 04.91.51.92.03 (89, avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes Mirabeau)
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–

Simiane : Mme Idri 06.01.17.84.88

• Gendarmerie CISPD
Lieutenant Madec 04.42.22.16.85
• Maison intercommunale du Droit et du Citoyen
Delphine Savine, coordinatrice CISPD 04.42.94.93.96
Coraline Gaspari, assistante sociale chargée à la prévention jeunesse
28, avenue du 8 mai 1945 – 13120 Bouc Bel Air
• Maison de la Solidarité (MDS) Gardanne
Assistantes Sociales Mme Ibba, Mme Mera, Mme Pourchier, Mme Buchaillat 04.13.31.77.00
173, bd Pont de Peton 13120 Gardanne
Dr Cellière, Gynécologue Mission planification familiale (MDS Gardanne 04.13.31.77.00 ou
MDS Vitrolles 04.13.31.58.29)
• Mairie Pennes Mirabeau
Mme Claude Bernardi, secrétaire Mme Odile Ciannarella 04.42.02.24.18
Secrétariat Mr le Maire, Michel Amiel, Séverine Farougia 04.42.02.24.04
Mairie Chef Lieu, Caroline Tchelekian 04.42.02.24.04
• Mission Locale de la CPA : Mr Kader Boufercha :
Centre Cerdan - Chemin des fraises - 13170 Les Pennes-Mirabeau
06.67.59.98.08 – 04.42.61.33.27 (CPA) - 04 91 65 82 20 (Pennes Mirabeau)
• Point Infos Jeunes (PIJ) – Les Pennes Mirabeau
Mr Rospedowski 04.91.81.18.63
89, avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes Mirabeau
• Prévention de la délinquance – Les Pennes Mirabeau:
Mairie annexe La Gavotte, Kamel Ouaret, Chargé de projets, 04.91.09.44.11
Bernadette Nonancourt 04.42.02.46.96
• Police Nationale – Pennes Mirabeau et Cabriès
Commissaire Venzal 04.85.35.39.28
77, rue François Mitterrand
13170 Les Pennes Mirabeau
• Police Municipale – Les Pennes Mirabeau
Mr Meppi 04.42.10.60.13
• Police Municipale – Bouc-Bel-Air
Mr Paolini 04.42.94.93.26
• Police Municipale – Cabriès
Mr Champelay 04.42.94.12.08
• Police Municipale – Simiane
Mr Delahaye 04.42.22.70.52
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COMITES DE SUIVI D’ETUDE
Comité de pilotage du 23/11/11
Personnes présentes :
•

Serge Briançon, Chargé à la prévention de la délinquance, directeur politique de

la ville, représentant de la CPA (Communauté du Pays d’Aix)
•

Odile Ciannarella, Directrice du Pôle de Cohésion Sociale, coordonnateur du CSP

•

Caroline Tchelekian, Conseillère municipale (Pennes Mirabeau) déléguée à la

prévention de la délinquance
•

Delphine Savine, Coordinateur du CISPD du Grand Vallat

•

Coralie Gaspari, Assistante sociale attachée à la prévention CISPD

•

Eliane Garnier, Conseillère municipale (Pennes Mirabeau), déléguée à la santé

•

Fabienne Courant, Directrice par intérim d’IMAJE Santé

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé

Présentation des objectifs de l’étude, le 13/12/11
Cellule de veille CISPD, Personnes présentes :
•

Richard Martin, Maire de Cabriès

•

Jean-Claude Perrin, Maire de Bouc-Bel-Air

•

Michel Boyer, Maire de Simiane-Collongue, Vice Président de la Communauté

d’agglomération du Pays d’Aix
•

Delphine Savine, Coordinateur du CISPD du Grand Vallat

•

Coralie Gaspari, Assistante sociale attachée à la prévention CISPD

•

Mr Bottero, Principal du collège Marie Mauron (Cabriès)

•

Mme Andrach, Principale du collège Georges Brassens (Bouc-Bel-Air)

•

Mme Maheu, Principale du collège François Mitterrand (Simiane)

•

Lieutenant Madec, gendarmerie CISPD

•

Commissaire Venzal, Police Nationale

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé

•

Des représentants des espaces jeunes et centres sociaux

Comité de pilotage du 12/01/12
Personnes Présentes (Pennes Mirabeau) :
•

Odile Ciannarella, Directrice du Pôle de Cohésion Sociale, coordonnateur du CSP

•

Eliane Garnier, Conseillère municipale (Pennes Mirabeau), déléguée à la santé

•

Bernadette Nonencourt, sous directrice du pôle de cohésion sociale
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•

Michel Barbier, Infirmier scolaire (Vitrolles)

•

Cathia Delavaux, centre social la gavotte

•

Grégory Permoz, animateur centre social la gavotte

•

Isabelle Foucade, directrice CCAS Les Pennes Mirabeau

•

Breissand Hélène, adjointe cohésion sociale (MDS)

•

Prioleau Isabelle, adjointe à la santé, Mds de Gardanne

•

Venaux-prouzet, Conseil Général

•

Quinquis Ludovic, travailleur social, IMAJE Santé

•

Fabienne Courant, Directrice par intérim d’IMAJE Santé

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé

Bouc-Bel-Air, Le 12/01/12 :
•

Delphine Savine, Coordinateur du CISPD du Grand Vallat

•

Coralie Gaspari, Assistante sociale attachée à la prévention CISPD

•

Fabienne Courant, Directrice par intérim d’IMAJE Santé

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé

•

Samir Lamara, Espace jeunes Cabriès

•

Mme Idri, Espace Jeunes Simiane

•

Aude, Espace Jeunes Bouc-Bel-Air

Bouc-Bel-Air, Le 18/01/12
•

Delphine Savine, Coordinateur du CISPD du Grand Vallat

•

Coralie Gaspari, Assistante sociale attachée à la prévention CISPD

•

Fabienne Courant, Directrice par intérim d’IMAJE Santé

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé

IMAJE Santé, Le 31/01/12 :
•

Emilie Touchot, Directrice d’IMAJE Santé

•

Hélène Picon, Présidente d’IMAJE Santé

•

Fabienne Courant, Directrice par intérim d’IMAJE Santé

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé

•

3 membres du CA d’IMAJE Santé.
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Les Pennes Mirabeau, Le 01/02/12 :
•

Michel Amiel, Maire des Pennes Mirabeau, médecin, vice président en charge de

la PMI, Santé publique et protection de l’enfance au Conseil Général ; Président du conseil
d’administration de l’ARS
•

Odile Ciannarella, Directrice du Pôle de Cohésion Sociale, coordonnateur du CSP

•

Caroline Tchelekian, Conseillère municipale (Pennes Mirabeau) déléguée à la

prévention de la délinquance
•

Hélène Picon, Présidente d’IMAJE Santé

•

Fabienne Courant, Directrice par intérim d’IMAJE Santé

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé

Comité de pilotage, IMAJE Santé, Le 06/02/12 :
•

Odile Ciannarella, Directrice du Pôle de Cohésion Sociale, coordonnateur du CSP

•

Delphine Savine, Coordinateur du CISPD du Grand Vallat

•

Coralie Gaspari, Assistante sociale attachée à la prévention CISPD

•

Hélène Picon, Présidente d’IMAJE Santé

•

Fabienne Courant, Directrice par intérim d’IMAJE Santé

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé

Conseil Général 13, le 28/02/12 :
•

Odile Ciannarella, Directrice du Pôle de Cohésion Sociale, coordonnateur du CSP

•

Michel Tagawa, collaborateur de Michel Amiel, Conseiller Technique CG

•

Hélène Picon, Présidente d’IMAJE Santé

•

Fabienne Courant, Directrice par intérim d’IMAJE Santé

•

Aurélie El Harrar, Chargée d’étude à IMAJE Santé
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L’Espace Santé Jeunes de Marseille
Information Marseille Accueil Jeunes Ecoute Santé
35, rue Estelle – 13001 Marseille Tél : 04.91.137.187
contact@imajesante.fr
Association loi 1901 non assujettie à la TVA.
N° Siret : 434 002 341 00031 - N° APE : 913 E
www.imajesante.fr
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