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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°_2 lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du 
projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 

 

THEMATIQUE 
Numéro du projet AP2-167 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Titre : Ensemble œuvrons pour que chaque jeune soit acteur de sa santé 

Objectifs initiaux : Objectif général : Faciliter l’accès aux soins et à la prévention des jeunes en précarité, former des jeunes pairs. 

Public(s) cible(s) :  
Jeunes de 15 à 25 ans : 86 ont passés bilans de santé, 41 se sont engagés dans le dispositif de formation par les pairs 148 ont eu 1 ou 

plusieurs action éducation à la santé. 

Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté :  
Accès aux soins : repérer par un travail de proximité et amener les jeunes à passer l’examen périodique de santé ; organiser le transport et les 
accompagner puis en fonction des résultats les accompagner dans leur parcours de soins. Mettre en place des actions d’éducation à la santé en 
fonction des besoins et envies des jeunes puis si ils le souhaitent les former en tant que pairs et les accompagner . 

 

Territoire(s) d'expérimentation : Abbeville et plus particulièrement les quartiers CUCS 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Accompagnement personnalisé à l’accès aux soins et à la prévention.  

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement : mairie d’Abbeville, CCAS, Conseil Général, Conseil Régional, mission locale, centre hospitalier 

(2) Partenaires effectifs : mairie d’Abbeville, CCAS, Conseil Général, mission locale, centre hospitalier d’Abbeville 

Partenaires financiers (avec montant):  
ARS Picardie 6200 euros, CUCS 6500 euros (2000 ACSE, 2500 CUCS département, 2000 Ville d’Abbeville) 

Durée de l'expérimentation  
(1) Durée initiale : 14 mois 
(2) Durée effective : 20 mois (mai 2010 à décembre 2011) 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Mutuelle de la Somme Œuvres sociales 
Type de structure : Mutuelle livre III régie par le code de la mutualité 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Eric Le Grand 
Type de structure : Privée 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items 

devront être traités. 

 
Introduction :  
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 

Objectif général : Faciliter l’accès aux soins et à la prévention des  jeunes en précarité. 
 
Objectifs opérationnels : 
- repérer et amener les jeunes en précarité à passer l’examen périodique de santé  
- régulariser leurs problèmes administratifs d’accès aux soins 
- accompagner ces jeunes dans leur parcours de soin à la suite de l’examen de santé : sevrage 
tabagique, soins dentaires… 
- mettre en place des informations d’éducation à la santé puis des formations pour qu’ils 
puissent transmettre les informations auprès de leurs pairs.  
 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

 
1. Public visé :  

Jeunes de 15 à 25 ans 
 

2. Bénéficiaires directs : 
- 86 jeunes de 15 à 25 ans ont passé l’examen périodique de santé  
- 41 jeunes se sont engagés dans une démarche de formation par les pairs  
- 148 ont bénéficié d’une ou plusieurs séances d’éducation à la santé sur différents thèmes 
(addictions, SIDA, contraception, équilibre alimentaire, IST, sommeil, hygiène…) 
- 463 jeunes ont été sensibilisés au projet dans le cadre du travail de rue et certains d’entre eux 
ont bénéficié d’orientation vers les différents partenaires, d’un accompagnement social, ou de 
conseils. 
 

2.1. Statistiques descriptives 
Insérez ici le tableau figurant en annexe 1 

Numéro du projet AP2_167_
EXP         

            

  

Bénéficiai
res 

prévus 
pour toute 
la durée 

de 
l'expérime

ntation 

Bénéfici
aires 

entrés 
l'année 1  

Bénéfi
ciaires 
entrés 
l'année 

2 

Bénéficiair
es entrés 
l'année 3 

Bénéficiaire
s entrés 
pendant 
toute la 

durée de 
l'expériment

ation 
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Nombre de bénéficiaires directement 
touchés par l'action           

Jeunes 150 14 261   275 
Adultes 0 0 5   5 
Nombre total de bénéficiaires           
Nombre d'abandons ou exclusions           
            
            

  

Bénéficiai
res 

prévus 
pour toute 
la durée 

de 
l'expérime

ntation 

Bénéfici
aires 

entrés 
pendant 
toute la 

durée de 
l'expéri

mentatio
n 

      

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'a ction à 
l'entrée du dispositif, par caractéristiques       

1. Jeunes   91       
Âge           

Moins de 6 ans 0         
6-10 ans 0         
10-16 ans 0 8       
16-18 ans   41       
18-25 ans   37       
25-40 ans 0 5       
Autres : (préciser)           

Situation           
Elèves en pré-élémentaire           
Elèves en élémentaire           
Collégiens   8       
Lycéens en LEGT   10       
Lycéens en lycée professionnel   12       
Jeunes apprentis en CFA   5       
Étudiants du supérieur           
Demandeurs d'emploi   21       
Actifs occupés           
suivi mission locale   35       
Autres : (préciser)           

Niveau de formation           
Infra V           
Niveau V           
Niveau IV           
Niveau III           
Niveau III           
Niveau I           

Sexe           
Filles   45       
Garçons   46       

2. Adultes   170       
Qualité           

Parents 0 127       
Enseignants   4       
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Conseillers d'orientation-
psychologues 

          

Conseillers principaux d'éducation           
Formateurs   4       
Animateurs de quartier   12       
Éducateurs spécialisés           
 personnes en précaritéde plus de 25 

ans 
  11       

membres du comité technique   12       
            
            

  
Prévision 

initiale 
Réalisati

on       

Autre information concernant les bénéficiaires dire ctement 
touchés par l'action à l'entrée du dispositif       

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils 
inscrits et suivis par la mission locale (ML) 
? 

          

Oui, tous les bénéficiaires directs 
sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est 
inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et 
suivi par la ML 

  

Oui, une 
partie 
des 

bénéfici
aires 

directs 
est 

inscrite 
et suivie 

par la 
ML  

      

Echelle et territoire d'intervention de 
l'action mise en place           

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette 
expérimentation est-elle à l'échelle :        

Communale (une ou plusieurs 
communes dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs 
départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

  
Commun

ale 
      

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des qu artiers "politique 
de la ville" ?        

Oui, la totalité de mon territoire 
d'intervention est en quartiers politique de la 
ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention 
est en quartiers politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas 
de quartiers politique de la ville 

  

Oui, la 
totalité 
de mon 
territoire  

      

            
            
Remarques           



Note de restitution finale du porteur de projet 

41 jeunes de 15 à 25 ans se sont engagés 
dans une démarche de formation par les 
pairs; tous étaient en formation ou suivis par 
la mission locale, 

          

42 jeunes de 15 à 25 ans se sont engagés 
dans une démarche de formation par les 
pairs; tous étaient en formation ou suivis par 
la mission locale, 

          

            

44 jeunes de 15 à 25 ans se sont engagés 
dans une démarche de formation par les 
pairs; tous étaient en formation ou suivis par 
la mission locale, 

          

43 jeunes de 15 à 25 ans se sont engagés 
dans une démarche de formation par les 
pairs; tous étaient en formation ou suivis par 
la mission locale, 

          

 

 

2.2. Analyse qualitative 
 
Accès aux soins : 
Sur 86 jeunes ayant passé bilan de santé 38 jeunes (24 filles et 14 garçons) ont bénéficié  d’un 
accompagnement et/ou d’un suivi vers les partenaires médico-sociaux : 
           -     4  à la CPAM 

- 6  à la PASS 
- 5  au CAARUD 
- 2 au CDAG 
- 6 au planning familial 
- 3 à l’association Le Mail (addictions) 
- 2 a à la mission locale  
- 2 au CCAS 
- 4 dans les banques alimentaires 
- 2 vers APREMIS (logement d’urgence) 
- 2 vers les assistantes sociales de secteur 

 
De plus une aide à la prise de rendez vous en médecine libérale a été faite à chaque fois que 
nécessaire. 
Ce projet a répondu à un besoin identifié sur les quartiers d’accès aux soins. Le travail de 
proximité a permis de toucher des jeunes en difficultés non connus des associations et 
institutions.  
 
Formation par les pairs : 
41 jeunes se sont engagés dans une démarche de formation par les pairs : 

- 5 jeunes du lycée agricole sur le thème de la contraception (réalisation d’une 
affiche) 

- 7 jeunes en formation sur le thème des addictions (réalisation d’une exposition) 
- 6 jeunes en formation sur le thème du mal-être (réalisation d’une affiche) 
- 6 jeunes des quartiers sur la « promotion » du bilan de santé  
- 7 jeunes en formation sur la prévention du SIDA (réalisation affiche et participation 

à la journée mondiale 
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- 4 jeunes des quartiers sur l’alimentation (réalisation d’une fresque) 
- 6 jeunes des quartiers sur le petit déjeuner (réalisation d’une affiche, d’un set de 

table et d’un petit déjeuner) 
 

Les jeunes en précarité ont des difficultés à s’investir dans un projet sur plusieurs mois même 
si ce projet est fait par eux. Sur une durée de 14 mois, les seuls jeunes qui se sont engagés 
dans une formation par les pairs sont ceux qui l’ont fait sur le temps scolaire ou de formation. 
 
 

3. Bénéficiaires indirects 
 
-12 animateurs de quartiers qui ont pu suivre une formation sur la définition de la santé puis 
sur « l’écoute active ». Ces formations leur ont permis de prendre conscience de la santé 
(définition de l’OMS) 
- 12 personnes composant le comité technique qui ont pu apprendre à connaitre les 
missions et attribution de chacun, à définir une culture et des objectifs communs. Ce comité 
technique a permis de créer un réseau médico-social réactif autour des jeunes en difficultés 
d’accès aux soins et à la prévention. 
- 4 formateurs d’organisme de formation qui ont pu facilement intégrer l’accès aux soins et à 
la prévention dans leur programme. 
- 4 enseignants qui ont inscrit leur classe dans des actions d’éducation à la santé et pour 
l’une d’entre eux s’est inscrite dans une démarche de formation par les pairs. 
- 127 parents, touchés dans le cadre du travail de proximité. 50 d’entre eux ont bénéficié 
d’information sur la vaccination, 28 ont pu échanger sur le bilan périodique de santé, 34 ont 
échangé avec l’éducateur sur les difficultés relationnelles avec leurs enfants, 15 ont été 
informé sur un thème de santé. 
- 11 personnes en grande précarité rencontrées lors du travail de rue ont bénéficié 
d’accompagnement social (PASS, CARUUD, hébergement d’urgence, associations 
caritatives). 
  
 
II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 

Insérez ici le tableau figurant en annexe 2 

Restitution finale du porteur de projet  
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimen tation - Actions mises en œuvre    

Numéro 
du projet AP2_167                 

  Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées

  
Description synthétique de 

chaque action 

Spécifique 
au caractère 
expérimenta
l du projet 
(oui/non) 

Durée en 
mois Effectifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné 
(qualificati

ons) 

Achats Prestations 
de services  (préciser)

1. Préparation du 
projet mai 2010-novembre 2010                 
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Action n°1 
 mai :1ère réunion du comité 
de pilotage présentation du 
projet 

oui               

Action n°2 
juin : désignation des 
membres du comité 
technique  

oui               

Action n°3 juin : rédaction de la charte 
de confidentialité 

oui               

Action n°4 

setembre, octobre : formation 
de 4 jours sur le thème de 
l'écoute active pour les 
membres du comité 
technique 

oui 4 jours 10   
membre du 
comité 
technique 

  IREPS   

Action n°5                   
Action n°6                   
Action n°7                   
Action n°8                   
Action n°9                   
Action n°10                   

2. Lancement de 
l'expérimentation  

novembre 2010 à décembre 
2011                 

Action n°1 1er novembre : recrutement 
d'un éducateur spécialisé oui 14 mois   1 éducateur 

spécialisé       

Action n°2 

bilans de santé : 8/12/10, 
15/12/10, 2/2, 23/2, 9/3, 6/4, 
20/4, 25/5, 22/6, 29/6, 12/10, 
26/10, 23/11, 7/12, 14/12 et 
20/12/11 

Oui,  dans le 
recrutement 
des jeunes et 
l'accompagne
ment 

une 
matinée 
à chaque 
bilan 

un éducateur 
spécialisé et 
l'équipe du 
centre de 
prévention et 
d'examen de 
santé 

          

Action n°3 
travail de proximité tous les 
jours dans un quartier 
différents 

oui 14 mois 

1 éducateur 
spécialisé et 
les 
animateurs 
de quartier 

1 éducateur 
spécialisé       

Action n°4 petit déjeuner formation par 
les pairs 

oui 3 lours 3   

éducateur 
spécialisé,a
nimateur 
de quartier, 
chargée de 
prévention 

denrée      

Action n°5 présentation bilan de santé 
formation par les pairs 

oui 2 jours 1   éducateur 
spécialisé       

Action n°6 Addictions formations par les 
pairs oui 5 jours 1   éducateur 

spécialisé       

Action n°7 Contraception formation par 
les pairs oui 5 jours 3   

educateur 
spécialisé, 
chargée de 
prévention, 
consellière 
conjugale 

      

Action n°8 Mal-etre formation par les 
pairs 

oui 6 jours 3   

Educateur 
spécialisé, 
psychologu
e, chargée 
de 
prévention 

      

Action n°9 prévention SIDA, formation 
paar les pairs 

oui 3 jours 2   

Educateur, 
chargée de 
prévention, 
infirmière 
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Action n°10 Alimentation graf, formation 
par les pairs oui 10 jours 3   

Educateur, 
chargée de 
prévention, 
animateur 
graf 

  oui, graf   

3. Achèvement 
de 
l'expérimentation  

déc-11                 

Action n°1 Evaluation par le comité 
technique 

oui 1,5 jour 10           

Action n°2 
Poursuite de la formation par 
les pairs avec le groupe du 
lycée agricole 

oui 2 jours 1   chargée de 
prévention       

Action n°3 31 décembre fin du contrat 
de l'éducateur 

                

Action n°4                   
Action n°5                   
Action n°6                   
Action n°7                   
Action n°8                   
Action n°9                   
Action n°10                   

4. Achèvement 
de l'évaluation 

indiquer ici les dates de 
début et de fin de la phase 
d'actions 

                

 

B. Partenariats 

 
1. Partenaires opérationnels 

 
Ces partenaires sont tous membres des comités technique et de pilotage. 
 

Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Mairie d’Abbeville 
Travail en étroite collaboration avec les 

animateurs de quartier 
 

Conseil Général de la Somme 
Travail en étroite collaboration avec les 
référents (conseillère conjugale, CESF) 

 

CCAS d’ABBEVILLE 
 Travail en étroite collaboration avec l’équipe 

d’aide facultative et la chargée de mission 

Centre hospitalier d’Abbeville 
Travail en étroite collaboration avec l’équipe de 

la PASS  

Mission locale de Picardie Maritime  Travail avec la psychologue  

 
2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total 
de l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 63% 
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Cofinancements extérieurs à la structure 12% 

Autofinancement 25% 

 
C. Pilotage de l’expérimentation 

 
Le comité de pilotage s’est réuni 2 fois. Il était composé des personnes suivantes : 
-Mr G. MATHON, Député, Conseiller général de la Somme 
- Mr P. DEMARTHE, Conseiller général de la Somme 
- Mr N. DUMONT, Maire d’Abbeville, Président du CCAS, 1er Vice-président du conseil 
régional de Picardie 
- Mr W. KONRAD, Directeur de la mission locale de Picardie maritime 
- Mr G. HUTEAU, Directeur de la CPAM de la Somme 
- Me V. ROYON, chargée de mission politique de la ville, DDTM 
- Mr H. DUCROQUET, Directeur centre hospitalier d’Abbeville 
- Me M. HOEL LANDARD, DRJSCS 
- Me S. DINGREVILLE, Directrice Mutuelle de la Somme œuvres sociales 
- Me I. LEJEUNE, Responsable MPES, Mutuelle de la Somme œuvres sociales 
 
Chaque membre du comité de pilotage a désigné un ou deux représentant au comité 
technique. Une charte de déontologie a été signée par chaque participant au projet. 
 
Le comité technique s’est réuni une fois par mois. Dans la phase de préparation du projet, 
les membres du comité techniques ont suivi une formation commune sur l’écoute active qui 
a permis  de se connaitre,  d’avoir une philosophie et des objectifs communs pour le projet. 
 
 
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

A. Analyse du dispositif expérimenté 

 
Cette expérience a permis de renforcer le travail en réseau et de mettre en place une culture 
commune de la santé entre les différents partenaires participant au projet.  
Le travail de proximité est primordial pour toucher les personnes en précarité et les amener 
vers le soin et/ou la prévention. Le projet a permis une approche plurielle au sens de la 
définition de la santé de l’OMS. 
 
Après 14 mois, il est difficile de mettre en place la formation par les pairs pour les jeunes non 
scolarisés ou en formation.  
 
 
 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
1. Public visé 
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Jeunes de 15- 25 ans en précarité : accès aux soins projet transférable, formation par les pairs 
projet transférable mais sur uns plus longue période 3 ans minimum si l’on veut toucher les 
jeunes sortis de tout système.  
 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé 
Accès aux soins : travail de proximité, accompagnement physique au bilan de santé et suivi 
projet transférable 
Formation par les pairs : projet transférable sur une période plus longue si le public cible est 
les 15-25 ans sortis de tout système. 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Comité technique : composition (associer pole emploi) et fonctionnement transférable avec 
une implication plus forte du volet emploi insertion. 
 
 

4. Impacts sur la structure 
 
Renforcement du travail en réseau. 
 
Conclusion : 
 
Projet qu’il aurait été intéressant de pouvoir continuer car il est dans les priorités du plan 
régional de santé et de la politique de la ville.  
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
� Tableau 1 sur les publics 
� Tableau 2 sur les actions 
� Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
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