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   RÉSUMÉ  

 

 

Dans sa globalité, l’expérimentation a pour objectif de contribuer à l’amélioration du bien-
être des jeunes et dans cette perspective, de réduire la prise de risque et contribuer à 
l’accès aux soins. 

Elle se compose de deux actions principales, la seconde reposant sur deux outils distincts : 

• Action 1 : « Paroles en tête », portée par la Maison de l’adolescent de Besançon ; 

 
• Action 2 : « Faciliter et accompagner une démarche d’inscription durable dans les soins » : 

- « Psychologue de rue », portée par le service de prévention spécialisée de l’Association 
départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA) ;  

- « Fonds d’urgence santé jeune » portée par le Centre communal d’action sociale de 
Besançon (CCAS). 

Pour chaque action et outils, une méthode spécifique a été adoptée, tenant compte des contraintes 
du porteur du projet dans sa globalité : le CCAS et des effecteurs des actions et outils. 

L’évaluation de la première action repose sur des questionnaires avant-après, proposés à une 
classe de chaque établissement ayant bénéficié de l’action ainsi que des observations de l’action 
in situ. 

L’action 2 est destinée à un public présentant une ou plusieurs formes d’exclusion sociale. 
L’évaluation de son premier outil repose sur des entretiens avec l’ensemble des professionnels 
visés par l’action et des jeunes bénéficiaires. Le second outil est évalué par l’intermédiaire d’un 
tableau de bord et d’entretiens proposés à des jeunes bénéficiaires et aux travailleurs sociaux 
sollicitant le Fonds d’urgence. 

Les résultats de ces évaluations indiquent que les actions et outils sont inégaux face au caractère 
expérimental de leur réalisation. En outre, le cadre expérimental impacte sur le déroulé même de 
l’action réduisant sa portée potentielle. 

En termes de prévention et d‘accès aux soins, la première action impacte sur une meilleure 
identification, par les jeunes, des acteurs et structures ressources.  
Le premier outil de l’action 2, la psychologue de rue, permet un accompagnement psychique des 
jeunes qui doit contribuer à améliorer leur bien-être. La présence d’un psychologue apporte un 
recul et de nouveaux outils d’analyse dans les pratiques professionnelles des éducateurs.  
Le second outil permet la prise en charge rapide de soins urgents.  

Compte tenu du cadre expérimental et des actions mises en œuvre, il n’est pas possible de 
répondre à la question de savoir si ces actions favorisent une prise en charge durable des jeunes 
dans le système de soins de droits communs. 
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   NOTE DE SYNTHÈSE  
 

L’expérimentation, dans sa globalité, a pour objectif de contribuer à l’amélioration du bien-être 
des jeunes et, dans cette perspective, de réduire la prise de risque et contribuer à l’accès 
aux soins. Elle se compose de deux actions principales, la seconde reposant sur deux outils 
distincts. 

 
ACTION 1 : « Paroles en tête », portée par la Maison de 
l’adolescent de Besançon 

Cette action résulte d’un travail mené durant 2 ans, avant le soutien du Fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse (FEJ), ayant amené les acteurs à penser l’action, ses outils, son évaluation. Outre 
le FEJ et les services de l’Etat, elle est soutenue par la ville et le CCAS de Besançon, ainsi que par 
le département du Doubs (partenaires initiaux de l’action). La diversité des structures engagées 
devait apporter une vision plurielle notamment par la complémentarité des professionnels.  

Les partenaires impliqués sont issus des réseaux de :  
• L’éducation à la santé : Maison de l’adolescent de Besançon, Res’Ado (réseau de santé 

autour de l’adolescent), Réseau 25 (réseau ville/hôpital toxicomanies, soins et prévention des 
conduites addictives), CHRU de Besançon, Point accueil écoute jeunes, Solea Bis (centre 
d’accueil des usagers et jeunes consommateurs de drogue, ADDSEA), le Comité 
départemental d’éducation à la santé du Doubs (Codes 25) et l’Inspection académique (santé 
scolaire).  

• L’éducation à la citoyenneté : Ville de Besançon (mission tranquillité publique, coordination 
jeunesse, maisons de quartier et police municipale), Protection judiciaire de la jeunesse, Police 
nationale, l’aide aux victimes d’infractions et deux collèges de l’agglomération bisontine.  

L’objectif initial de l’action « paroles en tête » était de mener une action continue de prévention 
des conduites à risques, auprès des jeunes de 13 à 18 ans, des différents quartiers de Besançon 
(et de son agglomération), en créant des espaces de parole pertinents. Il s’agissait de : 

• Responsabiliser les jeunes par rapport à leur santé ;  

• Responsabiliser les jeunes en termes de citoyenneté ; 

• Améliorer la compréhension parents / adolescents ; 

• Renforcer le partenariat entre les différents acteurs du réseau de santé et de citoyenneté. 

L’action consiste en une exposition qui s’installe dans des établissements scolaires et structures de 
quartier de Besançon et du bassin bisontin1

• avenir 

. Elle compte 21 panneaux abordant 7 thématiques 
identifiées (soit 7 triptyques) conçus pour former un espace de parole convivial. Les thématiques 
sont :  

• famille 
• préjugés / tolérance 
• violence / respect 
• justice / injustice 

• relation au corps / à soi 
• conduites à risques 

 

Ces thèmes sont reliés à 70 fiches-débats formant des « mini scénarii » proches des 
préoccupations des adolescents. L’exposition repose également sur :  
• Un livre de la loi (« Que dit la loi ») présentant des informations sur la justice pénale du 

mineur (infractions, peines encourues) ; 

• Un guide sur les ressources locales (« Le p’tit guide ») indiquant les structures et contacts 
pour adolescents, tous champs confondus ;  

• Un questionnaire de satisfaction élaboré par les porteurs de l’action, remis 
systématiquement en fin de séance. 

L’action est animée par la coordinatrice de l’action et deux professionnels issus du collectif de 
travail. Idéalement, les jeunes sont reçus dans le cadre d’ateliers d’une durée de 2 heures, par 

                                                      
1L’action a élargi son périmètre d’action au Sud du département du Doubs (le Haut-Doubs, autour de Pontarlier) à partir du 
second semestre 2011. Toutefois, en dépit de modalités de fonctionnement communes, ces interventions ne rentrent pas dans 
le cadre du financement par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et du projet porté par le CCAS de Besançon. Elles ne 
sont donc pas intégrées au travail d’évaluation.  
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groupes de 8 à 14 personnes. Les jeunes observent les panneaux, choisissent, par groupe de 3 ou 
4, une fiche parmi les fiches-débat et en débattent avec les intervenants.  
Au fil du temps, les modalités de réalisation ont évolué : l’action s’est ouverte à des publics hors 
des établissements scolaires ; les « fiches-débats » ont été complétées, retirées ou retravaillées ; 
et la zone géographique a été étendue. De ce fait, le protocole d’évaluation a évolué.  
Seul l’objectif d’apprécier l’impact de l’action auprès des jeunes a été retenu par l’évaluation. 
Compte tenu de contraintes d’organisation, une enquête par questionnaire, de type  
« avant-après », a été menée auprès d’une classe de chaque établissement scolaire ayant 
bénéficié de l’action, ainsi que dans les maisons de quartier. Pour ces dernières, les conditions de 
remplissage et de consultation des structures par les publics n’ont pas permis d’obtenir des 
résultats exploitables. Au total, 203 questionnaires « avant » l’action et 178 questionnaires 
« après » l’action ont été analysés. 

Niveau de satisfaction 
Moins d’un jeune sur 2 de l’échantillon a mémorisé que l’exposition comptait plus de 20 panneaux. 
8 jeunes sur 10 n’ont pas pu regarder tous les panneaux de l’exposition par manque de temps ou 
manque d’intérêt sur les sujets traités. Le choix de leur fiche-débat a été guidé par l’intérêt face au 
thème pour 8 jeunes sur 10, et 95 % d’entre eux estiment avoir pu s’exprimer librement sur le 
thème choisi : ces échanges ont satisfait la majorité des jeunes mais un tiers d’entre eux aurait 
souhaité un temps d’échange plus long d’abord avec les intervenants, mais aussi avec les autres 
jeunes présents.  
Le fait de parler de ces sujets avec des adultes, en présence d’autres jeunes et d’un personnel de 
santé, a convenu à près de 9 jeunes sur 10. Les sujets abordés ont gêné 17,4 % des jeunes de 
l’échantillon. Le fait de parler devant un professeur ou un CPE a été un peu plus perturbateur 
puisque 20,2 % ont déclaré avoir été gêné par cela. Ce résultat mérite des indications 
complémentaires : les partenaires de l’action ont progressivement exclus des séances les 
membres de la communauté éducative et du personnel soignant des établissements. Il semble 
qu’ils n’aient pas toujours été entendus ou qu’au début de leur action, leur position était différente, 
sans que nous disposions du nombre exact de classes dans lesquelles cette présence ait eu lieu. 
Ainsi ces 20 % correspondent peut-être aux seules classes dans lesquelles ces professionnels ont 
assisté au déroulé de l’action et pourrait ainsi avoir gêné 100 % des élèves concernés.  
Plus de la moitié des jeunes (58 %) aurait souhaité pouvoir aborder d’autres thèmes qui étaient 
proposés parmi les fiches et ne pas être restreint à un seul thème. 
Parmi les commentaires laissés par les jeunes, la très grande majorité formule des avis positifs. La 
plupart des jeunes ont apprécié de se retrouver entre eux, lors d’un temps où ils pouvaient parler 
de ce qu’ils souhaitaient et comme ils le souhaitaient, sans être jugés. Les animateurs, et en 
particulier la coordinatrice de l’action, ont également été apprécié, notamment par leur côté 
« détendu » tout en étant à l’écoute.  

Points de vue sur les thèmes proposés et abordés 
Les fiches portant sur les addictions (comportements à risques : drogue illicite, cigarette et alcool), 
la sexualité et les soirées ont été souvent plébiscitées. A l’inverse, le thème ayant le moins plu est 
celui de la mort / du deuil. Mais les thèmes les plus appréciés sont aussi ceux qui suscitent le plus 
de remarques négatives. Dans ces cas, les jeunes expliquent qu’ils disposaient déjà de 
suffisamment d’informations sur le sujet (en particulier sur la drogue et la cigarette : « je savais 
déjà tout », « on en parle tout le temps »…), ou encore qu’ils n’étaient pas très à l’aise pour parler 
(la sexualité : « je n’aime pas trop parler de ça »). Quel que soit le thème, certains jeunes 
estimaient ne pas être concernés par les questions abordées.  
S’il semble que ce soient ceux qui les intéressent le plus (ou qui leur plaisent le plus), les thèmes 
les plus choisis ne sont pourtant pas ceux sur lesquels les jeunes se posent le plus de questions. 
En effet, c’est sur « l’avenir » que les jeunes ont déclaré se poser le plus de questions, avant leur 
participation à l’action, comme après. Toutefois, cette tendance baisse significativement après 
l’action. L’expérimentation semble aborder les thèmes qui plaisent aux jeunes mais pas ceux sur 
lesquels la majorité d’entre eux s’interrogent. Or, les modalités de fonctionnement de l’action 
reposant sur le libre-choix des thèmes par les jeunes ne les incitent pas nécessairement à aborder 
leurs difficultés.  
Pour tous les autres thèmes, on observe des augmentations significatives du nombre de jeunes 
déclarants se poser des questions. Ces résultats suggèrent qu’à travers les échanges, l’action a 
incité les jeunes à réfléchir et à s’interroger. Toutefois, il est difficile de juger du bénéfice ou du 
désavantage de cet état pour les jeunes.  
On note certains décalages entre l’ensemble de l’outil d’information et de prévention utilisé 
(panneaux, fiches-débat, guide…) et le public récepteur. L’outil semble parfois trop important pour 
être assimilé par les jeunes. Si l’utilisation et l’utilité des fiches-débat fait consensus, le nombre de 
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panneaux exposés interroge. Certes, ils ne sont pas sensés être tous lus, de l’aveu même de 
certains acteurs. « Ils sont là pour planter le décor », mais dans ce cas, une réflexion devrait être 
engagée sur leur lien et place, avec et face aux autres étapes de l’action. Ces panneaux proposent 
de nombreuses informations sur chaque thème abordé, dont la majorité des jeunes ne prennent 
pas connaissance. L’effet « décor » ne semble pas en adéquation avec le « contenu du décor » qui 
n’atteint pas son public. Si l’on conserve l’idée qui semble opportune d’un environnement 
permettant de « planter le décor », des panneaux moins denses en termes de contenu et/ou moins 
nombreux sembleraient plus pertinents et peut-être plus adaptés au regard pour le saisir.  

Identification des structures et/ou des personnes ressources par 
les jeunes 
La volonté des porteurs de l’action est qu’à l’issue de l’action, les jeunes sachent vers qui se 
tourner en cas de besoin. C’est notamment l’objectif du « p’tit guide » des ressources locales qui, 
en fonction des thématiques, présente les adresses et coordonnées utiles dans ce sens. La moitié 
de l’échantillon a déclaré avoir déjà consulté ce document et qu’il leur serait utile. L’utilité perçue 
du guide est statiquement plus grande dans le groupe de ceux qui l’ont effectivement consulté.  
Avant l’action, à la question sur la connaissance par les jeunes des associations et/ou des 
structures s’occupant de la santé ou de l’écoute pour les jeunes, moins de 20 % déclaraient en 
connaître (19,7 % ; n=40). Après l’action, ils sont significativement plus nombreux à répondre 
positivement : 31,5 % d’entre eux (n=56 ; p=0,008). Cette évolution significative d’un point de vue 
statistique, présume d’un impact de l’action sur la reconnaissance de structures et/ou personnes 
ressources pour les jeunes. En particulier, la principale structure porteuse de l’action (la Maison de 
l’adolescent de Besançon) est mieux identifiée après l’action et est la plus fréquemment citée par 
les jeunes. Pour autant, la reconnaissance des ressources locales reste faible puisqu’après 
l’action, les jeunes déclarant ne pas en connaître restent majoritaires (62,9 %, n=112).  

Evolutions des représentations des jeunes  
D’un point de vue statistique, les évolutions observées dans les réponses « avant » puis « après » 
l’action sont relativement faibles et peu d’entre elles sont significatives. Sur ce point, l’impact de 
l’expérimentation semble limité.  
Les réponses données sont majoritairement celles « attendues » par l’autorité et le sens commun 
(par exemple la cigarette est-elle une drogue ?, la réponse attendue est « oui »), que ce soit 
« avant » comme « après » l’action. On observe que le mouvement d’évolution général est plutôt 
négatif, la part des réponses attendues a globalement tendance à diminuer. Au mieux, le 
mouvement est nul. Les différences significatives observées indiquent plutôt une diminution de la 
part des « représentations positives » (attendues). Cette tendance peut s’expliquer soit par une 
moins bonne qualité des questionnaires « après » l’action, soit par une surreprésentation des 
réponses « tronquées » et donc attendues, données dans les questionnaires « avant » l’action. On 
pourrait également penser que l’action a permis aux jeunes d’entrevoir un éventail plus large de 
situations qui les conduit à nuancer leur points de vue et à distinguer par exemple une 
consommation d’alcool contrôlée de l’alcoolisation addictive. 
 
ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

Le projet a pour objectif de faciliter l’accès aux droits et aux soins des jeunes de 16 à 25 ans, 
marginalisés ou en risque d’exclusion, en développant une démarche de proximité et en 
coordonnant le réseau partenarial existant, à travers deux types d’expérimentation.  

 L’intervention d’un psychologue de rue 
Il s’agissait de recruter un psychologue de rue intégré à l’équipe du service de prévention 
spécialisée de l’ADDSEA, mais employé par le CCAS de Besançon. Les principaux objectifs 
confiés au psychologue étaient de :  
• Adopter une démarche « d’aller-vers » les jeunes de 16 à 25 ans, en étant accompagné, lors 

de la prise de contact, par les éducateurs du service de prévention spécialisée ; 

• Formuler un diagnostic clinique et construire un plan d’aide pour l’accès aux soins ; 

• Etablir une analyse partagée sur les situations problématiques ; 

• Assurer l’accompagnement physique du jeune vers les structures adaptées à sa prise en 
charge et dans les démarches d’accès aux droits ; 
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• Articuler et garantir les interventions, auprès du public jeune, repérées chez les partenaires 
du bassin bisontin afin d’élaborer un mode de réponse novateur et multi-partenarial, en 
soutien aux équipes de terrains (ateliers santé-ville, atelier de santé de proximité, 
permanence santé, prévention spécialisée…).  

La psychologue recrutée a développé une démarche de proximité basée sur une collaboration 
avec les équipes de prévention spécialisée et les professionnels de proximité du réseau bisontin. 
Elle a intégré les principes d’intervention de la prévention spécialisée : travail de rue et présence 
sociale, libre adhésion des usagers, absence de mandat nominatif, travail en réseau et/ou en 
partenariat, et approche globale de la personne.  
Son action consistait principalement à entrer en contact avec les publics de la prévention 
spécialisée, repérés par les éducateurs comme étant en état de « souffrance psychique » mais a 
priori pas encore en demande de soins. Il s’agissait, « à terme », d’amener ces jeunes vers une 
prise en charge par une structure de droit commun. Les contacts étaient pris, avec les jeunes par 
l’intermédiaire des éducateurs qui informaient le jeune repéré de l’arrivée dans leur équipe d’une 
« collègue psychologue ». Ils échangeaient sur la possibilité, dans un premier temps, de la 
rencontrer, avant d’envisager, si besoin, un accompagnement auprès d’elle (s’inscrivant en 
complément de l’accompagnement éducatif). Suite à cette ou ces discussions, si le jeune était 
d’accord, la psychologue pouvait prendre rendez-vous avec lui. La première rencontre pouvait 
avoir lieu en présence de l’éducateur ayant orienté le jeune « afin de le rassurer ». Dans le secteur 
centre-ville, le public diffère de celui des autres zones de la ville de Besançon. On y trouve plus de 
« jeunes en errance ». Dans ce quartier, la psychologue participait à des temps de déambulations 
dans la rue, se déroulant toujours en présence d’au moins un des éducateurs du secteur. Si la 
relation entre la psychologue de rue et le jeune était plus directe, une étape de médiation par 
l’intermédiaire des éducateurs était inscrite dans cette prise de contact au cours de laquelle 
l’éducateur présentait au jeune cette nouvelle collègue psychologue.  
De manière générale, l’accompagnement par la psychologue de rue s’est traduit par des  
rendez-vous, fixés le plus souvent dans le local des éducateurs du quartier où le jeune habitait (ou 
là où il venait voir les éducateurs). Dans la mesure du possible, la psychologue essayait de 
programmer ces rendez-vous à des moments où les éducateurs n’étaient pas présents afin de 
préserver la confidentialité des échanges avec les jeunes et de distinguer son intervention de celle 
des éducateurs.  
Outre cette intervention, le travail de la psychologue comportait également une dimension 
collaborative, à travers la participation à des temps d’échanges intra et interinstitutionnels. En 
dehors de l’ADDSEA, elle participait au réseau bisontin œuvrant dans les champs de la santé 
mentale et de la thématique adolescente. Sa qualité de salariée du CCAS de Besançon a permis 
une insertion au sein de travaux et commissions interinstitutionnelles.  
 

L’évaluation a reposé sur des entretiens réalisés à un instant T auprès de tous les éducateurs et 
de la psychologue de rue, et auprès de jeunes adressés par les éducateurs et /ou la psychologue. 
Pour les jeunes, ils ont été proposés en début d’accompagnement psychique et après 6 mois. 

Impact de la présence d’une psychologue de rue auprès des 
éducateurs du service 
La psychologue de rue a formalisé des temps d’échanges réguliers entre elle, les éducateurs d’un 
ou plusieurs secteurs, le chef de service, en vue de partager les expériences sur les situations et 
manières de faire de chacun, de prendre en compte un avis extérieur et un recul sur la situation 
exposée.  
Le besoin d’intervention d’un psychologue semblait collectivement partagé. Au moment des 
entretiens, un tiers de l’équipe avait sollicité la psychologue, pour du soutien technique ou élaborer 
un projet de soins d’un jeune. Des collaborations avec l’éducateur référent existaient et une ou des 
rencontres entre la psychologue et le jeune concerné avaient eu lieu. D’autres professionnels 
n’avaient pas entrepris de démarches auprès d’elle et des stratégies semblaient à l’œuvre pour 
retarder leur inscription dans le dispositif. La principale consistait à souligner le temps, long, de 
l’accompagnement éducatif, avant d’aborder, avec un jeune, des problématiques intimes. Dans 
deux cas sur trois, un décalage entre le besoin collectivement formulé, et la réalité des pratiques 
s’est présenté.  
Les éducateurs se décrivent comme un groupe partageant une même vision, des valeurs et des 
pratiques identiques. La réalité indique que les pratiques varient d’une équipe à l’autre. Chaque 
quartier a ses spécificités (géographiques de populations, de services…) qui engendrent des 
pratiques différentes, amplifiées par les différences interindividuelles. Il n’existe donc pas une 
pratique de la prévention spécialisée mais des pratiques d’éducateurs de prévention spécialisée.  
Parallèlement, l’accompagnement éducatif est perçu comme prépondérant pour un jeune, sur 
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d’autres accompagnements. Des expériences négatives de jeunes avec certains systèmes d’aide 
(Pôle emploi, conseillère en économie sociale et familiale…) usant leur volonté, les amenant à 
perdre confiance en toute personne et/ou institution, sont relatées. Ainsi, toute autre intervention 
est perçue comme potentiellement perturbatrice de la « bonne relation » de confiance entre 
l’éducateur et le jeune. L’arrivée d’un psychologue dans ce service permettait de protéger la 
relation tissée avec le jeune sans lui imposer de contact extérieur potentiellement nuisible. Dans ce 
cadre, la psychologue de rue a du montrer qu’elle était compétente et capable de respecter le 
cadre et les principes des éducateurs. En filigrane, la limite de l’action éducative apparaît, et avec 
elle, celle de la place de l’éducateur, de son expertise sociale face à celle du soin témoignant des 
conflits hiérarchiques entre le savoir « scientifique » de la psychologue et le savoir « empirique » 
de l’éducateur ; entre les professionnels eux-mêmes dans un cadre fonctionnel ; entre les 
compétences (éducative et psychologique) dans l’accompagnement des jeunes.  
Face à ces résistances, le management des équipes prend tout son sens. Mais le cadre de 
l’expérimentation a ôté le temps nécessaire pour penser la mise en œuvre de l’intervention de la 
psychologue de rue, dans toutes ses dimensions. Son poste n’a pas été préalablement défini, ni du 
point de vue géographique (quel lieu, outils, matériels) ni du point de vue hiérarchique et 
fonctionnel. Face au service de prévention spécialisée construit sur une identité collective 
fortement encrée, le flou du positionnement et rôle de la psychologue a entraîné un certain rejet. 

Du point de vue des éducateurs, au moment des entretiens, des freins « objectifs » ont pesé sur un 
meilleur fonctionnement avec la psychologue de rue : 
• Un manque de disponibilité, réel puisqu’elle intervenait sur toute la ville et ses 7 zones 

d’intervention. Elle a pu donner l’impression « d’être partout et nulle part à la fois » face aux 
éducateurs dont l’intervention contient une part d’imprévu. Un éducateur pouvait subitement 
avoir besoin d’elle rapidement, sans qu’elle soit disponible pour répondre.  

• Un manque de « pro activité » de la part de la psychologue. Il était souhaité qu’elle fasse 
davantage la démarche d’aller vers les éducateurs, leur proposer conseils, écoute, ou signaler sa 
disponibilité. 

Impact de la présence d’une psychologue de rue auprès des jeunes  
Les entretiens, menés aussi bien avec les jeunes qu’avec certains éducateurs, indiquent que 
l’intervention particulière de la psychologue de rue semble répondre à un besoin des jeunes. Les 
points importants et cités par les jeunes sur ce fonctionnement sont : 
• Le fait qu’elle connaisse bien les éducateurs, qui est jugé facilitateur, de sorte que les jeunes 

acceptent plus volontiers de la rencontrer car ils font confiance aux éducateurs.  

• Le déroulement des entretiens le plus souvent dans le local des éducateurs de leurs quartiers, 
qu’ils connaissent, dans lequel ils se sentent à l’aise, est un facteur de satisfaction et de 
confiance, en opposition aux cabinets de centre-ville ou structures de soins. 

• Le plus important : les jeunes retrouvent avec cette psychologue une relation basée sur les 
mêmes attitudes que leurs éducateurs. Ils ont le sentiment d’être écoutés, pris au sérieux, 
considérés. Les jeunes soulignent une opposition nette par rapport aux psychologues libéraux de 
cabinet. L’absence de tout jugement et l’écoute attentive sont mentionnés dans tous les discours. 

Le déroulement des entretiens avec la psychologue a été apprécié par l’ensemble des jeunes 
rencontrés. Le fait de prendre rendez-vous (comme pour un professionnel de santé classique) a 
parfois pu poser problème, dans le sens où certains jeunes ne venaient pas à leur rendez-vous 
parce qu’ils les oubliaient, ne voulaient pas venir, d’autres arrivaient en retard… Ces pratiques ne 
sont pas spécifiques à l’intervention de la psychologue et sont à rattacher aux caractéristiques de 
ces publics dits « volatiles ». On peut toutefois noter qu’excepté dans le quartier centre-ville où la 
psychologue observait des temps de déambulation, son mode d’intervention classique sur les 
autres quartiers ne lui permettait pas forcément de toucher davantage ce public volatile et elle se 
retrouvait confrontée aux mêmes difficultés que les autres professionnels.  

 Le Fonds d’urgence santé jeune 
Le deuxième volet de l’action 2 consistait en la création d’un Fonds de secours d’urgence, qui 
devait permettre l’accès aux soins des publics jeunes en prenant en charge les dépenses de santé 
en l’absence d’ouverture de droits (15 000 € par an dans le cadre du FEJ + 10 000 € en fonds 
propre du CCAS de Besançon). 

La mise en place de ce dispositif, adossé à l’espace santé du CCAS (qui développe une offre de 
service « santé-social ») et piloté par la direction des Solidarités du CCAS doit permettre de 
faciliter et d’accompagner une démarche d’inscription durable dans un parcours de soins par le 
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développement d’une offre de service en matière d’urgence sociale, liée à la santé. Il s’agit de 
« permettre une première accroche avec le soin, afin de travailler avec les personnes l’accès aux 
soins et par la suite un accompagnement vers une autonomie dans leur parcours de soins » (issu 
du « Bilan Fonds d’urgence santé CCAS », octobre 2012).  
Ce Fonds d’urgence consiste, selon des conditions spécifiques (notamment l’absence d’ouverture 
de droits) en la mise à disposition rapide de moyens financiers destinés à prendre en charge tout 
ou partie d’une dépense de santé, quelle qu’elle soit (intervention chirurgicale, achat de 
médicament, règlement d’honoraires…). La coordination du Fonds est assurée par le CCAS. 
Ce Fonds santé ne s’adresse pas uniquement aux jeunes de moins de 26 ans, mais dans le cadre 
du FEJ, seule cette classe d’âge est concernée par le travail d’évaluation. Il s’agit donc de 
l’évaluation d’une action sur une partie du public ciblé par celle-ci. Le public cible de l’évaluation 
est donc celui des jeunes de moins de 26 ans, en difficultés d’accès aux soins, à la suite de 
ressources insuffisantes et/ou une absence de couverture sociale et médicale.  
Le Fonds d’urgence, via la référente du CCAS, peut être sollicité par le jeune, par les 
professionnels référents des situations (travailleurs sociaux de « tous types »), par la psychologue 
de rue, en cas d’attente d’ouverture de droits ou en l’absence de prise en charge pour le 
financement de soins, pour l’obtention d’un montant spécifiquement dédié à cette prise en charge. 
Pour les situations étudiées, les sollicitations se font uniquement par l’intermédiaire d’un 
professionnel et non directement par le jeune. Le contact est généralement pris sur un appel 
téléphonique, rapidement voire immédiatement après le repérage de la situation. Une évaluation 
de la situation est alors effectuée par la référente santé du CCAS avec le travailleur social ayant 
repéré la problématique de santé. A ce stade, la réactivité du dispositif permet ou non de donner 
un « accord de principe » quant à l’attribution d’un montant spécifiquement dédié à la prise en 
charge du soin. Selon la situation (notamment son urgence), la référente oriente la situation vers le 
réseau de partenaires ou décide l’attribution d’une « aide exceptionnelle ». Celle-ci peut être 
délivrée directement à la personne (sous la forme d’une régie) ou être versée au prestataire (par 
exemple directement à une pharmacie).  

L’évaluation du dispositif a reposé sur un tableau de bord répertoriant des informations sur les 
publics et leurs situations. Des entretiens ont été menés auprès des travailleurs sociaux et des 
jeunes pour qui une sollicitation avait été faite ; ils ont été renouvelés pour chacun des deux 
publics 6 mois après l’attribution du Fonds. 

Impact du Fonds d’urgence 
Entre janvier 2011 et septembre 2012, 45 jeunes de moins de 26 ans ont bénéficié du Fonds 
d’urgence, parmi lesquels plus d’un sur deux est une personne isolée (55,6 %, n=25). Environ les 
trois quarts de ces jeunes bénéficiaires n’ont pas de logement stable (73,3 %, n=33), sont sans 
emploi (75,6 %, n=34) et ne disposent d’aucun revenu (73,3 %, n=33). Environ un tiers de ces 
jeunes ne dispose d’aucune couverture médicale (35,6 %, n=16) et un autre tiers est bénéficiaire 
de la CMU C (33,3 %, n=15). Les chiffres indiquent que les jeunes de moins de 26 ans ne 
constituent pas le public prioritairement pris en charge par le dispositif. 
La rapidité de la réponse apportée, la réactivité du dispositif et par analogie le fait de bénéficier 
rapidement du financement sont particulièrement appréciés. Lorsqu’ils en ont eu connaissance, les 
jeunes sont satisfaits des conditions dans lesquelles les financements sont attribués par le Fonds 
d’urgence. Elles sont décrites comme opposées aux représentations négatives et « lourdes » du 
« système administratif » qui demande beaucoup de temps, et nécessite de remplir de nombreux 
dossiers demandant des informations et documents précis et qui ne sont pas toujours faciles à 
renseigner et à obtenir. Un jeune relève que ce dispositif revêt une dimension responsabilisante 
car fonctionnant sur la confiance et non sur le jugement. Cette confiance est ressentie dans le fait 
qu’on leur accorde de l’argent qui peut leur être remis en mains propres. En cela, le dispositif 
contraste avec d’autres expériences que les jeunes ont pu avoir (en particulier la sensation d’être 
jugé lorsqu’ils viennent « demander » de l’argent).  
Le fait que les démarches se passent essentiellement entre la référente santé du CCAS et le 
travailleur social référent de la situation a des aspects positifs. Notamment, le jeune n’a pas à 
entreprendre lui-même de démarches trop formalisées, administratives, et qu’il juge pesantes. Il 
n’est pas non plus confronté au regard direct de la personne lui accordant le financement. Une des 
conséquences de ce fonctionnement est aussi que le jeune est en quelque sorte « tenu à 
distance » de ce qui ce passe ; il est totalement dépendant des informations que lui fournit ou non 
le travailleur social ; il n’a pas forcément de contact direct avec la référente santé. C’est notamment 
le cas d’une jeune qui n’avait aucune information concernant sa situation (prise en charge ou 
non…) et avait donc du mal à porter un regard sur ce dispositif dont elle ne savait pas vraiment si 
elle en était finalement bénéficiaire ou non.  
Comme chez les jeunes, on trouve chez les travailleurs sociaux rencontrés un niveau de 
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satisfaction élevé quant au Fonds d’urgence. Les éléments mis en avant sont pour eux aussi, la 
simplicité et la rapidité du dispositif. Les travailleurs sociaux sont attentifs aux conditions de 
sollicitation et d’utilisation des dispositifs d’aide car les problématiques auxquelles ils sont 
confrontés les obligent à mobiliser en peu de temps suffisamment de moyens et de ressources 
pour répondre aux besoins de la personne. Le fonctionnement du Fonds répond à leur besoin de 
réactivité. La simplicité des procédures à mettre en place est soulignée.  
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   RAPPORT D’ÉVALUATION 

 

 

INTRODUCTION GENERALE 
 

L’expérimentation, dans sa globalité, a pour objectif de contribuer à l’amélioration du bien-être 
des jeunes et dans cette perspective, de réduire la prise de risque et contribuer à l’accès aux 
soins. 

Elle se compose de deux actions principales, la seconde reposant sur deux outils distincts : 

• Action 1 : « Paroles en tête », portée par la Maison de l’adolescent de Besançon ; 
 

• Action 2 : « Faciliter et accompagner une démarche d’inscription durable dans le soins » : 

- « Psychologue de rue », portée par le service de prévention spécialisée de l’Association 
départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA) ;  

- « Fonds d’urgence santé jeune » portée par le Centre communal d’action sociale de 
Besançon (CCAS). 

 

 

Dans un premier temps, ce rapport présente l’expérimentation à travers chacun des outils et 
leurs objectifs respectifs. Il décrit les méthodes d’évaluation proposées aux porteurs des 
actions et les réajustements apportés compte tenu des contraintes inhérentes aux acteurs et 
également aux actions expérimentales en construction. 

La seconde partie décrit les enseignements retirés de ces expérimentations et de leur 
évaluation. 

La conclusion générale propose une lecture transversale de cette évaluation dans la 
perspective de répondre à la question d’une meilleure prévention des conduites à risque et 
d’un soutien vers une prise en charge des besoins de santé des jeunes. 
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Partie I. L’expérimentation 
 

I. OBJECTIFS DU PROJET ET NATURE DE L’ACTION EXPERIMENTEE 

1. Objectifs du projet 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

Cette expérimentation résulte d’une réflexion et d’un travail antérieurs au soutien du Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse, d’une durée de deux années, ayant amené les acteurs à penser 
l’action, ses outils, son évaluation. Outre le FEJ et les services de l’Etat, cette action est soutenue par 
la Ville et le CCAS de Besançon, ainsi que par le Département du Doubs (partenaires initiaux de 
l’action). 

a. Objectifs 
L’objectif initial de l’action « paroles en tête » était de mener une action continue de prévention des 
conduites à risques à l’adolescence, auprès du public des jeunes de 13 à 18 ans des différents 
quartiers de Besançon (et de son agglomération), en créant des espaces de parole pertinents. Il 
s’agissait de : 

• Responsabiliser les jeunes par rapport à leur santé ; 
• Responsabiliser les jeunes en termes de citoyenneté ; 
• Améliorer la compréhension parents / adolescents ; 
• Renforcer le partenariat entre les différents acteurs du réseau de santé et de citoyenneté. 

b. Publics cibles 
Le public initialement défini pour cette action était constitué de tout le public scolarisé ou fréquentant 
les structures de quartiers, de 13 à 18 ans, ainsi que de leurs parents. 

c. Partenaires 
Porté par la Maison de l’adolescent de Besançon, ce projet résulte d’une dynamique de réseau 
mobilisant de nombreux professionnels et institutions autour du public cible des adolescents. La 
diversité des structures engagées devait apporter une vision plurielle des thèmes abordés dans le 
cadre de cette exposition, notamment par la complémentarité des professionnels.  

Les partenaires impliqués sont issus des réseaux de :  

L’éducation à la santé :  
• La Maison de l’adolescent de Besançon ;  
• Le Res’Ado, réseau de santé autour de l’adolescent ;  
• Le Réseau 25 (réseau ville – hôpital toxicomanies, soins et prévention des conduites 

addictives) ;  
• Le Centre hospitalier universitaire de Besançon ;  
• Le Point accueil écoute jeunes ;  
• Solea Bis (centre d’accueil des usagers et jeunes consommateurs de drogue, ADDSEA) ;  
• Le Comité départemental d’éducation à la santé du Doubs (Codes 25) ; 
• L’Inspection académique (santé scolaire). 

L’éducation à la citoyenneté : 
• La ville de Besançon, à travers la mission tranquillité publique, la coordination jeunesse, les 

maisons de quartier et la police municipale ; 
• La Protection judiciaire de la jeunesse ; 
• La Police nationale ; 
• L’aide aux victimes d’infraction ; 
• Deux collèges de l’agglomération bisontine. 
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d. Déroulement de l’action 
Cette action consiste en une exposition qui s’installe dans des établissements scolaires et des 
structures de quartier de Besançon et du bassin bisontin2

Une animatrice, coordinatrice de la Maison de l’adolescent de Besançon, est chargée d’organiser et 
préparer les interventions en lien avec les structures participantes, et d’identifier deux intervenants 
complémentaires (en plus d’elle), nécessaires à chaque session. Elle anime un réseau d’intervenants 
et de professionnels de santé et/ou de la citoyenneté et assure plus largement la mobilisation des 
réseaux d’éducation à la santé et d’éducation à la citoyenneté pour le déroulement de cette action. 

. 

e. Outils et supports 
Les outils de prévention ont été conçus à la fois à partir des préoccupations exprimées et vécues par 
les jeunes (notamment ceux d’un « quartier sensible »), et des connaissances et expériences des 
acteurs impliqués dans le collectif de travail.  

L’exposition compte 21 panneaux abordant 7 thématiques identifiées (soit 7 tryptiques) conçus pour 
former un espace de parole convivial.  

Les thématiques sont :  
• Avenir 

• Famille 

• Relation au corps / à soi 

• Conduites à risques 

• Préjugés / tolérance 

• Violence / respect 

• Justice / injustice 

Pour chacun de ces 7 thèmes, des « fiches-débats » ou des « saynètes » permettent d’amorcer et de 
favoriser la discussion. Plus de 70 fiches-débats ont été réalisées et se présentent sous forme de 
« mini scénarii » censés s’approcher au plus près des préoccupations des adolescents. L’installation 
de cet outil, dans les structures accueillant l’action, « plante le décor » et constitue un support aux 
échanges et à la création des « espaces de paroles ». 

Outre ces panneaux thématiques et leurs fiches associées, l’exposition repose également sur :  

• Un petit livre de la loi (« Que dit la loi ») présentant des informations sur la justice pénale du 
mineur. En particulier y apparaissent les diverses infractions et peines encourues. Les jeunes 
peuvent le consulter, les intervenants pouvant également y faire référence lors des échanges ;  

• Un guide sur les ressources locales (« Le p’tit guide ») permettant de repérer les structures 
et contacts à disposition des adolescents, tous champs confondus. Ce guide est remis à 
chaque participant à la fin de l’animation ; 

• Un questionnaire de satisfaction remis en fin de séance, afin d’évaluer la pertinence de 
l’action, l’intérêt des jeunes pour les problématiques ciblées, ou pour pointer l’absence de 
thèmes qu’ils auraient souhaité aborder. Ce questionnaire de satisfaction, élaboré par les 
porteurs de l’action, était remis systématiquement. 

L’action est animée par un professionnel (la coordinatrice de l’action), juriste de formation, 
(systématiquement) accompagné par deux professionnels du champ de la santé et/ou de la 
citoyenneté, issus du collectif de travail. L’objectif qui lui a été confié par les porteurs de l’action n’est 
pas d’apporter des connaissances, mais plutôt d’apporter un changement quant aux idées reçues, aux 
perceptions. Il s’agit également d’indiquer aux jeunes des lieux et des adultes ressources, de leur 
fournir des repères. 

Idéalement, les jeunes sont reçus dans le cadre d’ateliers, durant généralement deux heures, par 
groupes de 8 à 14 personnes. Ce cadre général est modulable selon les lieux d’accueil.  

Les professionnels-animateurs (les intervenants) invitent les jeunes à se déplacer pour observer les 
21 panneaux, et choisir, par petit groupes de 3 ou 4, parmi les 70 saynètes reprenant les 
7 thématiques, une fiche-débat. Généralement, une fiche par groupe est choisie, permettant 

                                                      
2L’action a élargi son périmètre d’action au  Sud du département du Doubs (le Hauts-Doubs, autour de Pontarlier) à partir du 
second semestre 2011. Toutefois, en dépit de modalités de fonctionnement communes, ces interventions ne rentrent pas dans 
le cadre du financement par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et du projet porté par le CCAS de Besançon. Elles ne 
sont donc pas intégrées au travail d’évaluation.  
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d’amorcer le débat entre les jeunes et les professionnels. Suivant le temps disponible, d’autres fiches 
peuvent être choisies.  

f. Evolution de l’action 
Au fil du temps, l’expérimentation et ses modalités de réalisation ont évolué.  

• Au niveau du public ciblé, l’action s’est ouverte à des publics en dehors des établissements 
scolaires et des structures de quartier : par exemple, des jeunes d’un foyer de la PJJ, des 
jeunes déficients intellectuel, visuel… 

• Les « fiches-débats » initiales ont été complétées par d’autres, et à l’inverse certaines ont 
été retirées ou retravaillées.  

• La zone géographique a été étendue. A partir de l’année scolaire 2011-2012, des 
expositions dans des établissements du « Haut-Doubs » (autour de Pontarlier) ont été 
développées.  

Ces évolutions n’ont pas toutes été anticipées mais sont plutôt le résultat de l’expérience, des besoins 
exprimés par certains acteurs, intégrés au fur et à mesure. De ce fait, le protocole d’évaluation a du 
évoluer impactant directement le travail d’évaluation. Il est important de prendre en compte ces 
éléments pour mieux appréhender le contexte dans lequel s’est inscrite l’évaluation. Ils aident à 
comprendre les adaptations du dispositif d’évaluation (décrites plus loin) ainsi que ses résultats. 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

Le projet a pour objectif de faciliter l’accès aux droits et aux soins des publics de 16 à 25 ans, 
marginalisés ou en risque d’exclusion, en développant une démarche de proximité et en coordonnant 
le réseau partenarial existant, à travers deux types d’expérimentations.  

 L’intervention d’un psychologue de rue 
La première déclinaison de cette deuxième action a consisté à recruter un psychologue de rue et à 
l’intégrer à l’équipe du service de prévention spécialisée de l’ADDSEA. C’est le CCAS de Besançon 
qui était l’employeur de ce professionnel. 

a. Objectifs 
Les principaux objectifs confiés au psychologue étaient de :  

• S’inscrire dans une démarche « d’aller-vers » le public jeune en étant accompagné par les 
intervenants de proximité (les éducateurs du service de prévention spécialisée) lors de la 
prise de contact ; 

• Etre en capacité de formuler un diagnostic clinique sur ce public et construire un plan d’aide 
adéquat quant à l’accès aux soins ; 

• Etablir une analyse partagée sur les situations problématiques ; 
• Assurer l’accompagnement physique du public jeune vers les structures les plus adaptées à 

sa prise en charge et dans les démarches d’accès aux droits ; 
• Articuler et garantir, à partir des diagnostics posés, les interventions auprès du public jeune 

repéré par les partenaires sur le bassin bisontin afin d’élaborer un mode de réponse 
novateur et multi-partenarial, en soutien aux équipes de terrains (ateliers santé-ville, atelier 
de santé de proximité, permanence santé, prévention spécialisée…). 

Selon le projet initial, l’action de la psychologue pouvait s’inscrire dans les axes suivants :  
• Accompagner les jeunes ne sollicitant pas ou plus les dispositifs de soins, en développant une 

démarche « d’aller vers » et de proximité ; 
• Intégrer un diagnostic dans une véritable logique de soin pour ces publics en non demande, 

qui doit permettre de mettre en synergie l’ensemble des acteurs. Ce travail s’inscrit dans la 
durée avec l’idée d’évolution sur le long terme ; 

• Soutenir les équipes socio-éducatives (professionnels, familles, environnement) et favoriser 
les prises en charge articulées, concertées et cohérentes autour de l’accès aux soins des 
jeunes ; 

• Réaliser un état des lieux des pratiques et dispositifs existants en vue de proposer des pistes 
d’amélioration ; 

• Animer et développer un réseau interinstitutionnel, composé de professionnels de la santé, du 
secteur social et médico-social agissant en direction des jeunes marginalisés ou en risque 
d’exclusion. Favoriser une connaissance mutuelle et partagée avec les différents services et 
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associations du sanitaire, du social et du médico-social, confronté à la question de l’accès 
aux soins du public jeune ; 

• Opérer un traitement coordonné de situations complexes qui nécessitent une intervention 
pluridisciplinaire et partenariale. 

• Soutenir une logique d’échanges sur les pathologies et les questions suscitées par 
l’accompagnement de ces publics. 

 

b. Publics cibles 
L’action du psychologue de rue a porté sur trois publics cibles :  

• Les jeunes de 16 à 25 ans ;  
• Les éducateurs du service de prévention spécialisée ;  
• Les partenaires locaux du réseau bisontin.  

c. Partenaires 
La psychologue recrutée a dû développer une démarche de proximité basée sur une étroite 
collaboration avec les équipes de prévention spécialisée et les professionnels de proximité du CCAS. 
Outre son approche professionnelle (mode d’intervention d’une psychologue), la psychologue de rue 
devait intégrer les principes d’intervention de la prévention spécialisée : travail de rue et présence 
sociale, libre adhésion des usagers, absence de mandat nominatif, travail en réseau et/ou en 
partenariat et approche globale de la personne.  

d. Déroulement de l’action 
Dans le respect des différents modes d’intervention, l’action de la psychologue de rue consistait 
principalement à entrer en contact avec les publics de la prévention spécialisée, repérés par les 
éducateurs comme en état de « souffrance psychologique » (termes regroupant des situations allant 
du « mal-être » à la pathologie mentale), mais n’étant pas a priori en demande. « A terme », il 
s’agissait d’amener ces jeunes vers une prise en charge par une structure de droit commun.  

De manière générale, les contacts étaient pris avec les jeunes par l’intermédiaire des éducateurs qui 
informaient le jeune repéré de l’arrivée dans leur équipe d’une « collègue psychologue ». Ils 
échangeaient sur la possibilité, dans un premier temps, de la rencontrer, avant d’envisager, si besoin, 
un accompagnement auprès d’elle (s’inscrivant en complément de l’accompagnement éducatif). Suite 
à cette ou ces discussions, si le jeune était d’accord, la psychologue pouvait prendre rendez-vous 
avec lui. La première rencontre pouvait avoir lieu en présence de l’éducateur ayant orienté le jeune 
« afin de le rassurer ».  

Ces modalités constituent le mode d’intervention « général », c’est-à-dire employé pour la majorité 
des différents quartiers de Besançon au sein desquels interviennent les éducateurs du service. Dans 
le secteur centre-ville, le public diffère de celui des autres zones de la ville de Besançon. On y trouve 
plus de « jeunes en errance » dont les caractéristiques et les comportements peuvent nécessiter un 
accompagnement spécifique (public plus « volatil » notamment). De ce fait, dans ce quartier 
l’intervention de la psychologue de rue reposait plus sur une démarche d’« aller vers ». Elle participait 
à des temps de déambulations dans la rue. Cette façon de faire permettait une prise de contact plus 
rapide et plus directe avec les jeunes. Les échanges pouvaient ainsi être moins formels que lors d’un 
entretien en face à face dans un bureau, comme par exemple une discussion sur un banc. Ces 
déambulations se déroulaient toujours en présence d’au moins un des éducateurs du secteur. Si la 
relation entre la psychologue de rue et le jeune était plus directe, une étape de médiation par 
l’intermédiaire des éducateurs était inscrite dans cette prise de contact au cours de laquelle 
l’éducateur présentait au jeune cette nouvelle collègue psychologue. La principale différence, entre le 
centre-ville et les autres zones, se situait dans l’instantanéité du contact de la psychologue avec le 
jeune.  

De manière générale, l’accompagnement par la psychologue de rue s’est traduit par des rendez-vous, 
fixés le plus souvent dans le local des éducateurs du quartier où le jeune habitait (ou là où il venait 
voir les éducateurs). Dans la mesure du possible, la psychologue essayait de programmer ces 
rendez-vous à des moments où les éducateurs n’étaient pas présents afin de préserver la 
confidentialité des échanges avec les jeunes et de distinguer son intervention de celle des 
éducateurs.  

Outre cette intervention auprès des jeunes publics de la prévention spécialisée, le travail de la 
psychologue de rue comportait également une dimension collaborative, notamment à travers la 
participation à des temps d’échanges intra et interinstitutionnels. 
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Au sein de l’équipe éducative de l’ADDSEA, la présence de la psychologue de rue a aidé l’institution 
de temps d’échanges formalisés entre les éducateurs d’un même secteur (un secteur concernant 
dans ce cas plusieurs quartiers) : les Groupes d’échanges et de réflexion de sites (GERS). L’objectif 
était le partage d’expériences entre les travailleurs sociaux qui, s’ils appartiennent à la même structure 
et disent partager la même culture professionnelle, ne connaissent pas nécessairement les situations 
et les manières de faire de leurs collègues. Il s’agissait également d’avoir un avis extérieur sur la 
situation exposée, un certain recul, voire de l’aide, cela étant amplifié par la présence de la 
psychologue donc d’un personnel non éducatif. Ces rencontres consistaient donc en des réunions 
d’équipes où étaient présents les éducateurs des différents secteurs concernés, le chef de service 
éducatif et la psychologue de rue. Les éducateurs venaient parler des situations auxquelles ils étaient 
confrontés afin que chacun donne son point de vue, s’appuie sur ses expériences… Dans ce cadre, le 
rôle de la psychologue de rue était le même que celui des autres membres présents (échanger sur les 
situations de chacun). La différence résidait dans l’approche et le positionnement, non pas en tant 
qu’éducateur de prévention spécialisée, mais bien de psychologue3

En dehors de l’ADDSEA, la psychologue participait au réseau bisontin œuvrant dans les champs de la 
santé mentale et de la thématique adolescente. Sa qualité de salariée du CCAS de Besançon a 
permis une insertion au sein de travaux et commissions interinstitutionnelles.  

.  

e. Evolution de l’action 
Nous n’avons pas noté d’évolution des orientations définies préalablement pour l’action. 

 

 Le Fonds d’urgence santé jeune 
Le deuxième volet de l’action 2 consistait en la création d’un Fonds de secours d’urgence qui doit 
permettre l’accès aux soins des publics jeunes, en prenant en charge les dépenses de santé en 
l’absence d’ouverture de droits (15 000 € par an dans le cadre du FEJ + 10 000 € en fonds propre du 
CCAS). 

a. Objectifs 

La mise en place de ce dispositif, adossé à l’espace santé du CCAS de Besançon (qui développe une 
offre de service « santé-social ») et piloté par la direction des Solidarités du CCAS, doit permettre de 
faciliter et d’accompagner une démarche d’inscription durable dans un parcours de soins par le 
développement d’une offre de service en matière d’urgence sociale, liée à la santé. Il s’agit de 
« permettre une première accroche avec le soin afin de travailler avec les personnes l’accès aux soins 
et par la suite un accompagnement vers une autonomie dans leur parcours de soins » (issu du « Bilan 
Fonds d’urgence santé CCAS », octobre 2012).  

Ce Fonds d’urgence consiste, selon des conditions spécifiques (notamment l’absence d’ouverture de 
droits), à mettre à disposition (rapidement) des moyens financiers destinés à prendre en charge tout 
ou partie d’une dépense de santé, quelle qu’elle soit (intervention chirurgicale, achat de médicament, 
règlement d’honoraires…). La coordination du Fonds est assurée par le CCAS. 

b. Publics cibles 
Ce Fonds santé ne s’adresse pas uniquement aux jeunes de moins de 26 ans, mais dans le cadre du 
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, seule cette classe d’âge est concernée par le travail 
d’évaluation. Il s’agit donc de l’évaluation d’une action sur une partie du public ciblé par celle-ci. 
Toutefois, ce public jeune constituait initialement la cible prioritaire compte tenu d’un besoin présumé 
important relevé par les travailleurs sociaux.  

Le public cible de l’évaluation est donc celui des jeunes moins de 26 ans, en difficultés d’accès aux 
soins, suite à des ressources insuffisantes et/ou une absence de couverture sociale et médicale.  

c. Déroulement de l’action 

Le Fonds d’urgence peut être sollicité, via la référente du CCAS, par le jeune lui-même, par les 
professionnels référents des situations (travailleurs sociaux de « tous types »), par la psychologue de 

                                                      
3Si ces temps d’échanges ont pris forme avec l’arrivée de la psychologue de rue et y sont souvent associés dans l’esprit des 
éducateurs comme de la direction du service, cette dernière estime qu’ils ne devraient pas être liés à sa présence et que cette 
pratique devrait devenir une habitude quelles que soient les suites données au poste de psychologue de rue. 
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rue, en cas d’attente d’ouverture de droits ou en l’absence de prise en charge pour le financement de 
soins. On note toutefois que pour les situations étudiées, les sollicitations se font uniquement par 
l’intermédiaire d’un professionnel et non directement par le jeune.  

De manière générale, un professionnel repérant une situation dans laquelle la personne ne peut 
prendre en charge ses dépenses de santé, peut solliciter la personne référente santé du CCAS pour 
l’obtention d’un montant spécifiquement dédié à cette prise en charge. Le contact est généralement 
pris sur un appel téléphonique, rapidement voire immédiatement après le repérage de la situation. 
Une évaluation de la situation est alors effectuée par la référente santé du CCAS avec le travailleur 
social ayant repéré la problématique de santé. Il s’agit d’apprécier les besoins, de mesurer l’urgence, 
d’évaluer les freins à l’accès aux soins, ainsi que les diverses possibilités d’orientation et de 
mobilisation des dispositifs de droits communs ou spécifiques.  

A ce stade, la réactivité du dispositif permet ou non de donner un « accord de principe » quant à 
l’attribution d’un montant spécifiquement dédié à la prise en charge du soin. Selon la situation 
(notamment son urgence…), la référente oriente la situation vers le réseau de partenaires, ou décide 
l’attribution d’une « aide exceptionnelle ». Celle-ci peut être délivrée directement à la personne (sous 
la forme d’une régie) ou être versée au prestataire (par exemple directement à une pharmacie en cas 
de financement de médicament). Le but est alors de permettre la mise en œuvre du soin le plus 
rapidement possible.  

 

2. L’action expérimentée 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

Cette action s’appuie sur des outils de prévention conçus à partir de la demande exprimée par les 
jeunes (public fréquentant les maisons de quartiers et les collégiens). Les temps et espaces de 
paroles se veulent au plus près du public cible (13/18 ans) quel que soit le lieu où se déroule l’action.  

La dimension multi-partenariale de l’action à travers la mobilisation d’un réseau de partenaires 
œuvrant notamment auprès des adolescents depuis la conception de l’action (cohérence voulue des 
outils de prévention) jusqu’à sa mise en œuvre (formation commune préalable des intervenants) et 
son suivi (évolution de l’action au vu des résultats partagés) est une dimension phare de l’action, 
sinon la principale.  

 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 
La mise en place de cette action reposait sur un constat soulignant d’une part les limites de 
l’intervention de chacun des partenaires dans son champ propre de compétences et d’autre part, des 
situations pour lesquelles les jeunes publics se trouvent sans interlocuteur, en termes d’accès aux 
soins (et plus généralement de santé au sens global défini par l’OMS).  

Dans ce cadre, la psychologue de rue devait : 

• Apporter son expertise de psychologue au service de prévention spécialisée qui n’en disposait 
pas. Certains éducateurs ont bénéficié d’enseignements en psychologie et/ou ont un diplôme 
d’études dans cette discipline mais ne disposent pas du même niveau d’expertise qu’un 
psychologue qui, en outre, apporte un regard extérieur et distancié de la prise en charge 
« purement » éducative ;  

• Favoriser la « mise en lien », à deux niveaux. Pour les jeunes, dans une logique d’étape 
intermédiaire, en les aidant à s’inscrire progressivement dans un parcours de soins (prise de 
contact avec le jeune, mise en place d’un lien de confiance, pour intégrer, à terme, un circuit 
de soins stable). Pour les éducateurs, en instituant et en formalisant une pratique intégrant la 
prise en compte de l’état psychique de la personne, en parallèle de l’accompagnement 
éducatif.  

Cette action supposait une étroite collaboration entre la psychologue de rue et les éducateurs, et un 
respect mutuel des modalités d’intervention propres à chacun. La présence de cette nouvelle 
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professionnelle venait interroger, changer, voire bouleverser les habitudes du service pour qui l’angle 
d’approche est principalement « éducatif ».  

Par sa position de salariée du CCAS de Besançon, détachée auprès du service de prévention 
spécialisée, la psychologue créait une interface entre le domaine éducatif, les structures et/ou 
professionnels de la santé et du secteur social, et les jeunes.  

Sa présence à de nombreuses réunions interinstitutionnelles devait aider les partenaires externes 
locaux au repérage de son mode d’intervention spécifique, auprès d’un public particulier. Sa 
connaissance progressive des différents acteurs et institutions du réseau bisontin (dans le champ de 
la santé mentale, de la thématique adolescente…) et les liens qu’elle devait mettre en place 
participaient également à ce mouvement. L’idée était d’aider à la mise en place d’un réseau 
partenarial, à la création de nouvelles pratiques collaboratives, intégrant différents acteurs de 
différents champs, dont le but commun est une prise en charge globale d’un jeune.  

Au niveau du service de prévention spécialisée, la présence d’une psychologue de rue connaissant 
bien les acteurs locaux et leurs rôles pouvait aider les éducateurs à mieux repérer les structures et 
faciliter la prise de contact, le suivi…  

 Le Fonds d’urgence santé jeune 
Le constat préalable à la mise en place de cette action, était que parmi les nombreux obstacles à une 
inscription dans une démarche de soins, l’absence de ressources et/ou de couverture sociale 
constituait un des principaux freins conduisant aux situations de non recours. En réponse à cette 
problématique, le CCAS de Besançon a souhaité développer par l’intermédiaire de ce Fonds 
d’urgence, une réponse alternative, permettant un accès immédiat aux soins et facilitant la 
« concrétisation d’un projet de soins ». Ainsi, le développement de réponses d’urgence sociale pour la 
santé devait permettre de prévenir les situations de non-recours aux soins, et de dégradation de l’état 
de santé global. 

Au-delà de l’aspect financier (le fait d’accorder un financement aidant à la prise en charge du soin), 
c’est l’immédiateté de la réponse apportée à la demande de financement qui constitue un des 
principaux apports du dispositif.  

 

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

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

Le seul impact de l’évaluation externe dans le suivi du projet concerne l’évaluation interne et les 
modalités de distribution des « questionnaires de satisfaction » créés par les porteurs de l’action. En 
accord avec les différents partenaires, il a été demandé par l’évaluateur externe que ce questionnaire 
ne soit pas distribué aux jeunes inclus dans le dispositif d’évaluation externe afin de ne pas pénaliser 
l’une ou l’autre des évaluations par une demande trop importante auprès des jeunes. 

 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 
L’évaluation externe a pu agir sur les modalités de recrutement des jeunes, dans le sens où tout jeune 
ciblé par l’intervention de la psychologue de rue était également (et potentiellement) ciblé par 
l’évaluation. Or l’intervention de la psychologue de rue nécessitait un premier travail de sensibilisation 
des jeunes, auquel venait s’ajouter celui nécessaire à l’évaluation.  

Cette procédure a pu se répercuter sur les pratiques des différents professionnels : 

• Auprès des éducateurs de prévention spécialisée, de sorte que la sensibilisation préalable à 
l’intervention de la psychologue de rue devait également intégrer, à un moment jugé opportun 
par l’éducateur, la sensibilisation au travail d’évaluation ;  
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• Sur l’action de la psychologue de rue lorsqu’elle devait elle-même se charger de la 
sensibilisation au travail d’évaluation (les éducateurs n’ayant pas souhaité ou pas pu aborder 
ce sujet lors de leurs entrevues avec le jeune, la psychologue prenant alors le relai).  
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 Le Fonds d’urgence santé jeune 
L’évaluation externe est intervenue pendant le temps de l’action afin d’apporter une aide 
méthodologique au porteur de projet, dans la définition des informations à collecter, les variables à 
utiliser, en vue de créer un tableau de bord permettant à la fois de recenser et de connaître les publics 
bénéficiaires du Fonds d’urgence et de saisir leur situation.  

Ces tableaux de bord, renseignés au fur et à mesure des situations par la référente santé du CCAS 
de Besançon, constituent par ailleurs un des outils de l’évaluation externe. 

 

 

II. OBJECTIFS ET MODALITES DE L’EVALUATION 

1. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

a. Objectifs de l’évaluation 
L’évaluation poursuivait deux objectifs généraux :  

• Apprécier l’adéquation de l’outil d’information et de prévention utilisé auprès des jeunes 
scolarisés, dans le cadre de leur établissement scolaire, et auprès d’un public de jeunes de 
13 à 18 ans, recrutés dans les maisons de quartier ; 

• Apprécier l’impact de l’action auprès des jeunes. 

L’évaluation externe s’intéressait à différentes dimensions de l’expérimentation : 
• Les points de vue des jeunes sur l’exposition à laquelle ils avaient participé. Des éléments de 

satisfaction ont été recueillis dans ce sens (ont-ils apprécié cette exposition de manière 
globale, quel(s) thème(s) leur a plu / déplu ?), ainsi que des éléments de compréhension (le 
sens et le but de cette exposition) et d’adéquation à leurs besoins (les thèmes abordés 
étaient-ils ceux qui intéressent et/ou questionnent réellement les jeunes ; les modalités 
d’intervention étaient-elles pertinentes au regard du public ciblé/rencontré ?). 

• Les changements potentiellement liées à l’action (impact sur les jeunes des différents 
échanges avec les adultes référents et entre eux). Ils pouvaient concerner directement le 
comportement des jeunes, mais aussi leurs représentations des divers thèmes abordés au 
cours de l’exposition. 

b. Protocole initial d’évaluation 
Initialement, le protocole d’évaluation devait répondre à un troisième objectif qui était d’apprécier 
l’impact d’une articulation des professionnels du réseau de santé et de ceux de la citoyenneté dans la 
prévention de comportements à risques, à travers l’analyse des réalités de leur collaboration et de la 
coordination entre les équipes autour de situations. Une double approche, qualitative et quantitative 
avait été initialement proposée par l’évaluateur pour appréhender le public jeune.  

Dans cette idée, les pratiques devaient être analysées sur la base d’entretiens menés avec une 
quinzaine de professionnels des deux secteurs mobilisés dans l’action et des entretiens étaient 
également prévus auprès de jeunes bénéficiaires de l’action. 

La partie quantitative reposait sur des questionnaires auprès d’une centaine de jeunes participants à 
l’action. Ces jeunes devaient être équitablement répartis entre ceux des établissements 
d’enseignement et des structures de quartiers (50 de chaque groupe). Dans les établissements 
scolaires, l’échantillonnage devait respecter la répartition des élèves issus de l’enseignement général 
et de l’enseignement spécialisé (professionnel et adapté), donc 25 élèves pour chaque sous-groupe. 
Enfin, une distinction était faite entre jeunes de 13-16 ans et ceux de 17-18 (idéalement 50 pour 
chaque sous-groupe). En effet, une césure entre les comportements des jeunes de ces deux tranches 
d’âge, pour un certain nombre de pratiques et d’événements, et notamment, en ce qui concerne la 
sexualité, la contraception, la consommation d’alcool et de tabac, est relevée dans différentes études 
de ces comportements.  
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Au départ, l’échantillonnage des jeunes devait donc respecter ces trois critères (classe d’âges, type 
d’établissement et type d’enseignement) et la répartition des 100 jeunes devait se faire comme 
indiqué sur le tableau en annexe 3 en vue de représenter la diversité des publics bénéficiant de 
l’action.  

A ce stade, 100 questionnaires avant l’action et 100 questionnaires après l’action devaient être 
exploités pour l’évaluation de l’expérimentation.  

c. Contraintes exprimées par les acteurs de l’action 
L’Education nationale a indiqué que la participation de jeunes mineurs à des entretiens nécessitait au 
préalable une autorisation écrite de leurs parents. Compte tenu à la fois du mode de sollicitation des 
établissements scolaires auprès du porteur de l’action, de la programmation dans le temps de l’action 
et de l’évaluation externe, cette contrainte n’a pu être intégrée à la méthode d’évaluation initiale qui a 
du être modifiée. Une démarche d’enquête par questionnaires a été adoptée, moins adaptée aux 
objectifs et à l’appréciation de l’impact de cette action. 

Afin de compléter cette étape, une participation de l’évaluateur en tant qu’observateur extérieur, à 
deux séances d’exposition, a été organisée afin d’observer le déroulement de l’action dans ses 
différentes modalités : temps utilisé, conditions mises en place par les lieux d’accueil, usage des 
outils, animation, niveau d’attention des jeunes, compréhension des messages délivrés, les questions 
posées…  

De plus, le CCAS, porteur de l’action dans son ensemble a décidé d’une réorientation de 
l’expérimentation en 2010, qui s’est notamment concrétisée, pour l’action 2, à travers des moyens 
plus importants donnés au Fonds d’urgence, et pour l’évaluation, à des attentes en termes de 
résultats, plus fortes sur ce dispositif. De ce fait, une partie des financements dédiés à l’évaluation de 
l’action 1 a été reportée sur celle du Fonds d’urgence. L’impact de l’action « Paroles en tête » sur la 
satisfaction des partenaires de l’action, et auprès des professionnels a été retiré de l’évaluation. La 
méthode finale ne retenait donc qu’un seul public cible (les jeunes participants à l’exposition).  

Les jeunes de 13 à 18 ans participant à l’exposition constituaient donc le seul public cible de 
l’évaluation.  

d. Modifications apportées au protocole d’évaluation 
Le dispositif initial d’évaluation a progressivement évolué en tenant compte des échanges entre 
l’évaluateur et le comité technique, composé de membres du collectif de travail, porteur de l’action, 
dont la coordinatrice de l’action. 

 Publics cibles 
Les inscriptions des établissements pour le premier semestre 2011, s’adressaient principalement à 
des classes de jeunes de 13 à 16 ans pour les collégiens, et les publics des maisons de quartiers. 
Pour l’année 2011 notamment, l’action a ainsi essentiellement concerné des collèges et 
principalement touché des établissements (et des classes) d’enseignements général, et moins 
d’enseignement spécialisé (professionnels et adapté), et de maisons de quartiers (pour lesquelles il 
était difficile d’avoir une vision précise de leur inscription au fil du temps). La réalité des demandeurs 
et bénéficiaires de l’expérimentation différait de l’échantillon théorique initial, basé sur une répartition 
égalitaire des différents publics. Ceci a conduit à modifier les procédures d’échantillonnage, en 
s’adaptant aux demandes d’établissements qui se sont manifestées « au fil du temps ». Un 
échantillonnage a posteriori, réalisé à partir des demandes des structures, a donc été adopté. 
L’échantillon a été considéré comme définitif, non plus par un nombre minimum de 100 jeunes inclus 
avant et après l’action, mais à la clôture de l’inclusion des jeunes dans le dispositif expérimental, soit 
en fin d’année scolaire 2011-2012 (juin 2012).  

Cet échantillon, outre le reflet de la demande des structures, est dépendant de la communication 
réalisée par les porteurs de l’action, d’abord orientée vers les établissements scolaires, avant de 
s’ouvrir à d’autres publics (et d’autres territoires). 

De manière générale, au moment de l’évaluation, ce sont les élèves des classes de 4ème générale qui 
ont constitué le public majoritaire de cette action, pour la période prise en compte par l’évaluation. 

Les modalités de participation de certaines structures et/ou les spécificités propres à certains publics 
visés par l’action au fur et à mesure de son évolution n’étaient pas toutes conciliables avec le 
dispositif et la méthode d’évaluation : 



Rapport d’évaluation 26 

• Dans les établissements scolaires, l’exposition s’installait pour plusieurs jours, généralement 
dans une salle spécialement mise à disposition. L’accès à cette salle était limité et se faisait 
seulement lors des temps d’exposition – participation, en présence de la coordinatrice de 
l’action et de deux autres membres du collectif. Ainsi, seuls les jeunes des classes inscrites 
par l’établissement accédaient à l’exposition. L’échantillonnage en vue de l’évaluation en était 
ainsi facilité. C’est sur cette modalité de fonctionnement « générale » que l’évaluation s’est 
appuyée pour mettre en place son protocole ; 

• Dans les structures de quartiers, les modalités d’installations étaient plus variables. 
L’exposition pouvait être limité et/ou en libre accès, dans un lieu ouvert à tout public du 
quartier, selon des moments indéfinis (dans la journée, selon les heures d’ouverture). Elle 
n’était pas toujours encadrée par un accompagnement spécifique. Ainsi, le public 
« récepteur » n’était pas seulement jeune, mais aussi constitué de parents ou d’adultes allant 
et venant dans ces structures. Lorsque l’action se déroulait pour un groupe de jeunes 
« spécialement choisi », les modalités de déroulement de l’expérimentation se rapprochaient 
de celles observées dans les établissements d’enseignement : un groupe désigné, lors d’un 
temps défini et encadré : observation des panneaux – temps d’échanges. Toutefois, l’action 
ne durait généralement qu’une heure, contre deux dans les établissements scolaires.  
De plus, dans ces structures, l’évaluateur se confrontait à la difficulté de constituer, avant 
l’action, et de reconstituer, après l’action, les mêmes groupes que ceux participant 
effectivement à l’expérimentation. En effet, les publics des maisons de quartier sont plus 
mouvants. Si un jeune est inscrit à un groupe d’aide à la scolarité lors de l’installation de 
l’exposition et qu’il y a participé, il peut ne plus venir à ce groupe et donc ne pas remplir de 
questionnaire après l’action.  Dans ces situations, l’encadrement et le contrôle des conditions 
de remplissage des questionnaires a été difficile voire impossible. L’accompagnement lors de 
ce temps (consignes, « surveillance ») semblait difficilement compatible avec les conditions 
imposées par l’évaluation. 
Les conditions de remplissage des questionnaires des jeunes des maisons de quartiers ont 
ainsi varié de celles des jeunes dans le cadre de la scolarité ce qui a eu un impact sur la 
qualité du remplissage des questionnaires (globalement moins bonne dans les structures de 
quartier).  

L’expérience a montré que la qualité des questionnaires est liée à la qualité de l’accompagnement 
(donc aux conditions de remplissage) : elle est meilleure là où les adultes référents sont présents et 
attentifs aux questions et comportements des jeunes. Ces différences rendent la comparaison des 
réponses des deux types de publics impossible. 

• Au fil du temps, l’action s’est ouverte à d’autres structures que les maisons de quartiers et les 
établissements scolaires : des foyers de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), des 
établissements pour déficients mentaux, visuels, ont ainsi participé à l’action, selon des 
déroulements spécifiques et adaptés à leurs publics. Ces structures n’étaient initialement pas 
visées par l’action. Le dispositif d’évaluation, basé sur le remplissage de questionnaires lors 
de temps définis, avant et après l’action, n’était pas du tout adapté au déroulement de l’action 
dans ces structures et encore moins au public concerné. En particulier le public déficient 
mental et visuel pour qui il paraissait totalement inopportun de distribuer des questionnaires à 
renseigner. En outre, les porteurs de l’action ont tardivement informé l’évaluateur sur la 
participation de ce type de structures qui n’a donc pas pu anticiper et adapter ses modalités 
d’évaluation. Ces publics spécifiques n’ont donc pas été inclus dans l’évaluation.  

 Les outils de l’évaluation (voir en annexe)  
Compte tenu des différentes contraintes exposées précédemment, tout en recherchant l’impact de 
l’action, la méthode d’évaluation s’est centrée sur la distribution de questionnaires avant et après 
l’action.  

Afin d’apprécier les points d’évolutions (impact supposé de l’expérimentation), un questionnaire était 
distribué avant la participation des jeunes à l’exposition ; un autre, en partie identique et abordant 
cette fois-ci le déroulement de l’exposition, était proposé après. Le remplissage des questionnaires 
devait se faire lors d’un temps « défini », en présence d’au moins un adulte référent (pour veiller aux 
bonnes conditions, répondre aux questions des élèves…). Les jeunes concernés devaient être les 
mêmes avant et après l’action (une même classe, un même groupe).  

Deux questionnaires ont été réalisés, comptant des parties et questions communes. Le 
questionnaire « après » propose des questions sur le déroulement de l’action. 
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Afin d’élaborer un outil pertinent et adapté au regard des objectifs fixés, des spécificités du public ciblé 
et des modalités de réalisation de l’action / évaluation, la réalisation de ces questionnaires s’est faite 
en concertation avec les porteurs de l’action, au travers du comité technique, réuni à deux reprises en 
décembre 2010 et janvier 2011, afin de valider les propositions de l’évaluateur et/ou de suggérer des 
modifications.  

A cette étape, étant donné le nombre d’outils utilisés autour de l’exposition (7 thèmes et 70 saynètes), 
la principale difficulté a été de construire un outil complet pour intégrer ces différents supports, clair et 
concis pour être rempli dans un temps relativement court. De plus, il devait être adapté à des jeunes 
d’âge et de maturité variables, entre 13 à 18 ans. Ces contraintes ont conduit à la construction de 
questionnaires assez longs et qui pouvaient paraître rébarbatifs en particulier pour un public de 
collégiens de quatrième. La qualité du remplissage dépend des conditions mises en place et a 
nécessité une forte implication de la structure d’accueil à travers la présence de personnes attentives 
et disponibles lors de ce temps.  

Outre des éléments de suivi (lieu de l’action, date, classe) et de présentation du jeune (année de 
naissance, sexe), des questions communes aux questionnaires « avant » et « après » forment trois 
parties.  

• Des questions sur les représentations des jeunes sur les thèmes traités au cours de 
l’action4

• La compréhension de l’outil utilisé pendant l’action était appréciée à travers une question

 : comportements à risques, estime de soi, famille etc. en vue de comparer les 
réponses données « avant » et « après », d’analyser les évolutions possibles de ces 
représentations, du positionnement des jeunes, de leurs comportements ;  

5

• Les besoins d’informations et d’échanges des jeunes étaient traités dans la dernière partie. 
La comparaison des réponses données « avant » et « après » permettait de saisir la variation 
du besoin. Elle permettait également de voir comment les jeunes qui ont participé à l’action la 
considéraient : était-ce pour eux une séance d’information ? Sur quel(s) thème(s) ?). 

. 
Chaque saynète (fiche débat) utilisée lors de l’action contient un titre (un mot) et est associée 
à un des 7 grands thèmes (justice/injustice ; préjugés/tolérance ; violence/respect ; relation au 
corps/à soi ; conduites à risques ; famille ; avenir). Par exemple, une saynète traitant des 
« relations avec les professeurs » (le titre = le mot) est associé au thème  
« préjugés-tolérance ». Un même mot (titre) pouvait se retrouver dans plusieurs thèmes. 
L’idée de la question était de tester les associations préétablies par les porteurs de l’action, et 
de les confronter au regard/ressenti des jeunes. Ainsi, pour chaque mot (titre), les jeunes 
l’associaient à un ou plusieurs thèmes. La comparaison des réponses données « avant » et 
« après » devait permettre d’observer la variation possible de la compréhension des jeunes et 
des représentations : recensait-t-on davantage d’associations mots-thèmes communes aux 
professionnels et aux jeunes après l’action qu’avant ? 

La première feuille du questionnaire « après » (recto-verso) apportait des éléments sur les modalités 
de déroulement de l’action et abordait les niveaux de satisfaction et de compréhension des jeunes sur 
l’exposition à laquelle ils avaient participé : comment s’est passé l’action, quel(s) thème(s) a ou ont été 
abordés, quels ont été les apports de cette exposition selon les jeunes, quelles sont les points 
positifs/négatifs ?… 

La réponse à des questionnaires quasi identiques à deux reprises, a pesé sur la qualité des réponses, 
tout comme l’implication nécessaire d’une personne chargée de surveiller le remplissage du 
questionnaire. L’analyse a montré que les questionnaires « après » l’action présentent globalement 
une qualité moindre que ceux remplis avant.  

Comme nous l’avons déjà noté, les questionnaires « avant » et « après » l’action sont identiques afin 
d’apprécier les points d’évolution, excepté la première page du questionnaire « après ». 

 Modalités dé collecte de l’information 
La collecte de l’information (distribution des questionnaires et organisation avec les établissements) 
pour l’évaluation externe a été assurée par l’évaluateur. Les porteurs de l’action devaient lui fournir, le 
mois précédent les interventions, le calendrier de celles programmées. Ensuite, l’évaluateur contactait 
les structures concernées pour préparer, avec elles, la mise en place du dispositif d’évaluation.  

Les modalités de réalisation ont ainsi à chaque fois été discutées et préparées avec les chefs 
d’établissements et/ou les personnes référentes sur la base de propositions de l’évaluateur.  

                                                      
4 questions 2 à 14 pour la version « avant », 20 à 32 « après » 
5 n°15 « avant », 33 « après » 
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Concernant le temps de remplissage des questionnaires, certains points devaient être respectés par 
tous les établissements. Ce temps devait :  

• Etre défini : heure d’étude, temps de vie de classe dans les établissements scolaires ; groupes 
d’aide à la scolarité principalement pour les maisons de quartier ;  

• Etre identique pour tous les jeunes ayant participé en même temps à l’action ; 
• Se dérouler dans l’enceinte de l’établissement ou de la structure, sous la surveillance d’un ou 

plusieurs adultes référents (professeur, personnel d’encadrement, éducateur…).  

Les structures participantes devaient respecter une période d’au moins une semaine après la 
participation du groupe, et maximum trois semaines, avant de faire remplir le questionnaire « après ».  

Une seule classe était retenue par établissement scolaire (et par niveau le cas échéant) pour être 
incluse dans le dispositif d’évaluation, sauf dans les cas où des classes issues de plusieurs types 
d’enseignement (général, professionnel, adapté) étaient ciblées par l’action. Le choix des classes était 
laissé à l’appréciation de l’établissement, en incitant à retenir une classe « moyenne » c’est-à-dire 
sans caractéristique ou spécificité prégnante par rapport aux autres, dont la moyenne de classe n’est 
ni trop faible ni trop élevée. Si un enseignement spécifique (professionnel, adapté) était délivré dans 
l’établissement, et ciblé par l’exposition, une classe en bénéficiant devait obligatoirement être incluse 
au dispositif, en plus de celle bénéficiant d’un enseignement général.  

Pour les structures de quartiers, le nombre de jeunes participants à l’action était généralement 
restreint. Ils pouvaient donc hypothétiquement être tous désignés pour participer à l’évaluation. 
L’évaluation reposait sur les mêmes outils de collecte et modalités d’organisation (questionnaires 
avant et après, organisation préalable avec la structure) 

e. Posture de l’évaluateur, proximité et impartialité 
Cette action s’appuyait sur un partenariat soutenu et une antériorité du travail, notamment sur 
l’évaluation et ses objectifs, par rapport au calendrier de l’expérimentation FEJ. Ainsi, l’évaluation 
externe, imposée par le financement FEJ, a-t-elle entraîné quelques réticences. Les objectifs des 
deux évaluations, interne et externe, étant différents, il n’a pas été possible de les relier. De même, les 
professionnels ayant œuvré depuis longtemps sur leurs outils, action, etc.., l’arrivée de l’évaluateur 
externe n’a pas été perçue comme intégrée au déroulé et à l’adaptation de l’action mais plutôt comme 
une contrainte supplémentaire par certains. 

Les réticences des porteurs tenaient également à la crainte d’être perturbés dans leurs interventions. 
Ils ne souhaitaient pas s’engager dans la démarche d’évaluation, au-delà de la participation de 
certains au comité technique. Ils désiraient qu’une distinction claire soit effectuée, en direction des 
structures engagées, entre leur action et l’évaluation externe. Lors de l’installation de l’exposition dans 
une structure, les porteurs ne souhaitaient pas s’occuper, même d’un point de vue logistique, de 
l’évaluation. La posture de l’évaluateur a été la recherche d’une juste distance afin de ne pas être 
intrusif tout en gardant un certain « contrôle » de l’évaluation et donc un suivi du déroulement de 
l’expérimentation.  

La participation de l’évaluateur externe aux réunions du comité technique a été utile au déroulement 
de l’évaluation externe. Ces réunions ont aidé à ce que chacun (évaluateur et porteurs de l’action) 
fasse connaissance, comprenne les objectifs et contraintes de l’autre. Elles ont facilité l’acceptation du 
travail d’évaluation grâce à une meilleure compréhension des outils, objectifs et contraintes.  

Seule la coordinatrice de l’action a été impliquée dans l’organisation de l’évaluation, en communiquant 
au plus tôt le calendrier des interventions programmées. Ayant connaissance des dates et structures 
concernées, l’évaluateur pouvait ainsi les contacter pour travailler sur la mise en place du dispositif 
d’évaluation externe. L’organisation de l’évaluation se faisait donc directement entre l’évaluateur et la 
structure d’accueil.  

Ce fonctionnement a eu plusieurs avantages : 

• Pour l’évaluateur externe, son indépendance dans la mise en place et le suivi du dispositif 
d’évaluation a été garantie tout en conservant un contact régulier avec la coordinatrice. Les 
moments où cette dernière communiquait les dates programmées de l’action étaient 
également l’occasion d’échanger sur le ressenti des porteurs de l’action face au déroulement 
de leur action ; 

• Les membres du collectif n’avaient pas à se soucier de l’évaluation, et ont parfois même pu 
oublier que leur action était évaluée par un prestataire externe. Ce fonctionnement a respecté 
la distance souhaitée entre eux et l’évaluation externe.  

Cette distance a été aidante pour le respect de l’impartialité nécessaire à l’évaluation.  
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Toutefois, ces modalités n’ont pas permis un suivi précis de l’évolution de l’expérimentation. 
Notamment, il revenait à l’évaluateur de se rapprocher régulièrement de la coordinatrice pour obtenir 
des informations. La transmission des informations a été réduite et a parfois fonctionné à sens unique. 
Outre ces échanges limités, la distanciation souhaitée par les porteurs de projets les a éloignés de 
l’évaluation externe et de ses résultats. 

 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 

a. Objectifs de l’évaluation 
Il s’agissait d’apprécier l’impact de la présence, dans les équipes d’éducateurs de prévention 
spécialisés, d’une psychologue de rue, sur l’évolution des pratiques professionnelles entre les 
différents membres du service (éducateurs, encadrement et psychologue), et sur l’accès aux soins 
des jeunes accompagnés par les services éducatifs de l’ADDSEA.  

L’évaluation visait à décrire les modalités d’association de la psychologue au travail sur les situations 
des jeunes, directement auprès d’eux et indirectement, c’est-à-dire en centrant l’action auprès des 
professionnels. L’évaluation s’intéressait notamment à la modification des représentations des uns et 
des autres, dans la prise en compte des problématiques psychiques et psychiatriques et leurs prises 
en charge. Au final, l’évaluation devait permettre de : 

• Apprécier le nombre de jeunes ayant bénéficié d’un accompagnement dans la durée ; 
• Apprécier le nombre de jeunes ayant bénéficié d’un plan d’aide ; 
• Apprécier la coordination et la pluridisciplinarité des intervenants assurant l’analyse des 

situations des jeunes ; 
• Apprécier le soutien apporté par la psychologue aux équipes. 

b. Protocole initial d’évaluation 
Au regard des objectifs poursuivis par l’évaluation, des publics concernés (professionnels et jeunes), 
une approche qualitative basée sur des entretiens s’est avérée la plus adaptée.  

Le dispositif d’évaluation reposait donc sur des entretiens en face-à-face, d’une part avec les 
personnels éducatifs du service de prévention spécialisée (les éducateurs), d’autre part avec les 
jeunes « bénéficiaires » de l’action (les jeunes accompagnés par la psychologue). Les informations 
collectées auprès de ces deux publics étaient complémentaires. Elles devaient apporter des 
éclairages aussi bien sur les dynamiques professionnelles à l’œuvre au sein du service (du point de 
vue des professionnels eux-mêmes, et selon les jeunes), que sur les modalités d’intervention de la 
psychologue. Le regard porté par les éducateurs et les jeunes sur ce nouveau mode d’intervention 
était également appréhendé.  

Afin d’avoir une vision dynamique et d’apprécier les points d’évolutions, plusieurs entretiens avaient 
été initialement imaginés pour chaque public cible, à des étapes précises : au début de l’intervention 
(T1), puis après 6 (T2), 12 (T3) et 24 mois (T4). Quatre entretiens étaient prévus avec chaque 
personne ciblée (éducateur et jeune). Ce protocole n’a pu être observé et a du être adapté. 

c. Contraintes exprimées par les acteurs de l’action 
Différentes contraintes spécifiques ont du être intégrées et ont conduit à des modifications du 
protocole initial. 

• Des contraintes de temps. La psychologue de rue a pris ses fonctions au 1er janvier 2011 ce 
qui a réduit de fait la période d’évaluation à deux ans, desquels environ 6 mois consacrés à 
une période de prise de contacts nécessaires avec les professionnels de l’ADDSEA et les 
partenaires externes du réseau de prise en charge ont du être retirés. Au total, le calendrier 
possible d’évaluation d’un impact auprès des jeunes et des professionnels de l’ADDSEA s’est 
réduit à 18 mois sur les 3 années prévues par l’expérimentation soutenue par le FEJ.  
Une fois ce temps de prise de contacts et d’évaluation des attentes pris par la psychologue, 
l’articulation concrète de son intervention a pu être posée (place physique occupée afin de 
pouvoir assurer des entretiens auprès des jeunes, emploi du temps et répartition 
géographique…). La psychologue a aménagé et pensé« [elle]-même son poste ». Après cette 
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période d’adaptation seulement, de premiers contacts ont pu être pris avec des jeunes 
repérés préalablement par les éducateurs ;  

• Une adhésion inégale des éducateurs à cette nouvelle modalité de fonctionnement. Les 
différents éducateurs ne se sont pas tous inscrits tout de suite dans la démarche. Un temps 
d’adaptation à la présence d’une nouvelle personne dans leur service, a fortiori extérieur au 
champ éducatif (même si son parcours personnel de formation l’avait amené à un diplôme de 
travailleur social) a été nécessaire. Ce temps a été très variable selon les éducateurs. 
Certains ont ainsi orienté des jeunes vers la psychologue de rue dès son arrivée, pour 
d’autres, le temps a été plus long avant que la psychologue contacte puis rencontre des 
jeunes, repoussant ainsi l’intervention de l’évaluateur ;  

• Des cultures professionnelles fortes limitant l’intervention d’un tiers externe. Le cadre 
d’intervention des personnels socio-éducatifs s’inscrit dans le respect des pratiques 
professionnelles et le travail minutieux et long du tissage d’une relation de confiance. En 
particulier, l’accès à l’information individuelle, sur ou auprès des usagers, doit être 
particulièrement prudent, et reste difficile à prévoir compte tenu de la volatilité des publics.  
Le fait que l’évaluateur puisse poser directement des questions aux jeunes a suscité de très 
vives réactions et réticences au sein des éducateurs. En effet, cette pratique était contraire à 
la leur qui accueille les informations au fil du temps, selon la volonté du jeune, dans la 
construction d’une « relation de confiance ». En outre, l’intervention d’une personne extérieure 
au service et au domaine éducatif, celle de l’évaluateur externe, leur semblait interférer dans 
la relation que l’éducateur tissait (souvent depuis longtemps), avec le risque que cela agisse 
négativement et soit contre-productif dans leur travail éducatif.  
La culture professionnelle des éducateurs de prévention spécialisée les a conduits à protéger 
la relation qu’ils nouent avec leur public et à envisager l’évaluation externe comme source 
potentielle de danger pour cette relation, voire perturbatrice pour les jeunes. 
Au carrefour de ces cultures professionnelles marquées s’est installé chez certains un rejet de 
l’évaluation. La pertinence d’une évaluation en soi était parfois questionnée (quel intérêt, 
quelle méthode pour quels « résultats » en termes de financement de l’action ?). En parallèle, 
était interrogée la pertinence d’une évaluation externe dans ce champ si complexe et 
spécifique, auprès d’un public d’une précarité extrême. La crainte du jugement par un tiers 
d’une culture différente et donc non légitime à leurs yeux a été ressentie ; de même 
l’appréhension que cette évaluation ne vienne « détricoter » ce lent travail de restauration 
entrepris auprès de leur public, en particulier jeune, qui a déjà fait l’objet dans sa trajectoire de 
nombreux rejets et ruptures ; 

• Une grande variabilité de l’intervention de la psychologue de rue reposant à la fois sur 
les demandes, comportements et attitudes de ses collègues éducateurs, sur les lieux de ces 
interventions et sur les situations et besoins des jeunes. Ces adaptations ne pouvaient être 
prévues a priori. Elles correspondent aussi au fonctionnement « logique » d’une 
expérimentation qui se construit « au fur et à mesure ». 
La psychologue de rue pouvait travailler avec les professionnels puis ensuite en vis-à-vis avec 
le jeune. L’intervention était alors qualifiée (par l’évaluateur) de « directe » : l’éducateur repère 
une situation, en parle au jeune pour recueillir son accord puis relaie ce besoin auprès de la 
psychologue afin qu’elle contacte le jeune et planifie une rencontre avec lui.  
Elle pouvait également travailler uniquement en collaboration avec les professionnels qui 
jugeaient que le besoin se situait à leur niveau. L’intervention était alors « indirecte » : le jeune 
n’était pas nécessairement au courant de ces échanges, ni de l’existence d’une psychologue 
dans le service des éducateurs ; et d’autre part, quand bien même il pouvait avoir 
connaissance de son existence, il n’était pas nécessairement informé des échanges à son 
sujet entre l’éducateur et la psychologue. Pour ces cas, il était complexe pour l’évaluateur de 
rencontrer le jeune puisqu’il n’était pas au courant de ce travail parallèle. En accord avec les 
souhaits des éducateurs, ces situations d’intervention « indirecte » de la psychologue ont été 
exclues du dispositif d’évaluation afin de préserver leurs pratiques professionnelles.  
Outre les différents types, directs et indirects, d’interventions de la psychologue de rue,  
elle-même a du faire face à des blocages, inhérents au changement qui ont ralenti son 
insertion auprès de ses collègues et du public visé. Précédent son arrivée dans le service, 
une présentation de son parcours a été faite par le responsable des éducateurs, soulignant 
une expérience antérieure d’assistante sociale, ce qui a rassuré en partie les éducateurs. 
Toutefois, la psychologue n’a pas été informée de cette présentation préalable et de ses 
termes qu’elle a découverts ultérieurement. De son point de vue, le contenu de cette 
information à contribué à sa difficulté à se positionner sur le versant psychologique. Une étape 
d’acceptation par ses collègues a été nécessaire, variable selon les éducateurs (selon leurs 
attentes préalables, leurs représentations mais aussi selon les problématiques ressenties 
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pour leur public…). La psychologue a donc du « faire ses preuves », tant dans son 
comportement avec les éducateurs, que dans son approche des jeunes. Ces conditions 
d’intervention ont nécessité du temps pour atteindre une certaine légitimité et une fluidité dans 
les relations collaboratives, ce qui a de fait réduit la durée réelle de l’action de la psychologue 
sur le terrain, et donc celle de l’évaluation.  

d. Modifications apportées au protocole d’évaluation 
Les modalités de recueil de l’information ont été discutées avec les référents et professionnels de 
l’action lors de nombreuses rencontres (comités techniques, voir ci-après) auxquels étaient présents 
le directeur de la structure, la psychologue de rue, ainsi que le chef de service éducatif lors des 
premières rencontres, puis deux éducatrices spécialisées. Ces nombreuses réunions ont permis, au 
fur et à mesure, de rassurer les porteurs de l’action, d’adapter au mieux le dispositif aux réalités du 
terrain et aux publics ciblés. Elles ont aussi eu pour conséquence une réduction importante de la 
durée de l’évaluation par rapport au calendrier initial.  

Ainsi, 6 comités techniques ont eu lieu en 2011, dont 4 entre février et fin juin, 1 mi-septembre (le 15) 
et 1 dernier mi-décembre (le 14). De plus, 2 réunions de sensibilisation auprès des personnels 
éducatifs ont été organisées afin de leur présenter globalement la méthode, répondre à leurs 
questions, et tout particulièrement à leurs craintes et réticences. Ces réunions se sont déroulées les 
9 mai et 12 septembre 2011. Ce n’est qu’après cette seconde réunion (et le comité de pilotage qui l’a 
suivie), que les éducateurs se sont inscrits dans le dispositif d’évaluation, tout du moins pour les 
entretiens les concernant (la « première étape »). En effet, avant cette date, sur les 18 éducateurs que 
compte le service, seuls 6 avaient pu être rencontrés dans le courant du mois d’août. Les autres 
éducateurs, malgré la première réunion de sensibilisation, adoptaient davantage de postures de 
« blocage » ou d’évitement. Suite à cette réunion du 12 septembre, tous les entretiens restant avec 
les personnels éducatifs ont pu être organisés.  

Les premiers entretiens avec les professionnels ont eu lieu en août 2011 (soit 8 mois après l’arrivée 
de la psychologue), et ceux avec les jeunes à partir de fin septembre 2011. Le dernier semestre 2012 
était consacré à l’analyse et la rédaction. Ainsi, le temps consacré à l’évaluation externe pour cette 
intervention était donc d’à peine un an, soit un temps trop court pour envisager mener tous les 
entretiens prévus (T1 à T4).  

C’est le contact de l’évaluateur externe avec le public des jeunes bénéficiant d’un accompagnement 
par la psychologue qui a suscité des réticences durables. Abordées lors du comité technique du 
14 septembre 2011 et intégrées à la méthode d’évaluation, les réticences formulées avaient été prises 
en compte et une nouvelle proposition de méthode formulée et « acceptée » (au moins sur le principe, 
moins dans les faits pour certains) par l’ensemble de l’équipe de prévention spécialisée. Au terme de 
multiples discussions, l’évaluation reposait toujours sur des entretiens avec les professionnels, et 
d’autres avec les jeunes. Toutefois, seuls les jeunes ont pu être rencontrés plusieurs fois : au début 
de leur accompagnement (T1) et 6 mois plus tard (T2). 

Afin de répondre au besoin, exprimé par les professionnels, de protéger leur public, l’inclusion des 
jeunes dans le dispositif d’évaluation reposait sur un « double processus » de sélection : dans un 
premier temps l’éducateur repérait le jeune pour lequel un projet de soins nécessitait une intervention 
directe de la psychologue, et devait accepter de parler de cette situation à la psychologue pour que 
celle-ci le contacte (donc que le jeune accepte ce nouveau type d’accompagnement), avant 
éventuellement, dans un second temps, que le dispositif d’évaluation soit abordé (par l’éducateur 
et/ou la psychologue). Ces deux étapes demandaient chacune un délai minimum de prise de contact. 
Si des blocages potentiels existaient du côté des éducateurs, d’autres reposaient sur les jeunes et 
leur libre arbitre de s’inscrire ou non dans un échange avec la psychologue, précédent leur inclusion 
ou non dans l’évaluation. 

La situation était différente pour les jeunes du quartier centre-ville, où l’intervention de la psychologue 
de rue était envisagée selon des temps de déambulation (démarche d’aller-vers) en compagnie des 
éducateurs. Dans ces cas, les prises de contacts étaient plus directes entre la psychologue et les 
jeunes.  

e. Méthode 

 L’évaluation du côté des professionnels / éducateurs de 
prévention spécialisée 

Les entretiens auprès des professionnels visaient à étudier les étapes de l’élaboration d’un projet de 
soins pour un jeune, la coordination des professionnels, leurs modalités d’intervention, dont celles 
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avec la psychologue de rue, dans l‘élaboration de ce projet. Plus largement, ils questionnaient les 
bénéfices et les attentes des éducateurs face à la présence d’une psychologue dans un service de 
prévention spécialisée, ainsi que leurs éventuelles modifications de pratiques et/ou représentations 
(des problèmes de santé, des structures de soins…).  

Ces entretiens concernaient l’ensemble des éducateurs du service de prévention spécialisée (soit 
17 personnes). La psychologue de rue a également été concernée par un entretien. Les 18 entretiens 
ont tous fait l’objet d’une demande d’autorisation d’enregistrement en vue d’une retranscription écrite 
anonymisée. Un professionnel l’a refusé. Les entretiens ont duré entre trois quarts d’heure et une 
heure et demie. 

La grille d’entretien comportait deux grandes parties (cf. annexe 15) : 
• La première concernait les relations interprofessionnelles, l’impact de l’arrivée d’une 

psychologue dans le service de prévention spécialisée – les attentes, les craintes – ; les 
modalités de fonctionnement, l’articulation des actions, le niveau de coordination et de 
communication, les temps d’échanges… Les axes de questionnement abordés permettaient 
d’évaluer le positionnement de l’éducateur face à l’arrivée, dans leur service, d’un 
professionnel au domaine de compétences et au mode d’intervention différents : quelle place 
donner à la prise en compte de la dimension psychique (mais aussi du soin en général) dans 
l’accompagnement des jeunes, quel apport éventuel d’une psychologue dans le soutien aux 
équipes éducatives pour leur accompagnement ?  
L’intervention de la psychologue était abordée directement auprès des jeunes, et 
indirectement auprès des éducateurs (par exemple lorsque ceux-ci estimaient atteindre leurs 
limites de compétences…). 
Ainsi, les entretiens permettaient de dresser un panel des pratiques et habitudes 
professionnelles à l’œuvre au sein de ce service, et les évolutions impulsées par la 
psychologue de rue. Il s’agissait surtout d’interroger les modalités de fonctionnement et de 
collaboration entre l’éducateur et la psychologue de rue et plus largement avec l’ensemble 
des membres du service, en termes de temps d’échanges entres différentes équipes. En effet, 
les éducateurs sont répartis sur différents quartier de la ville de Besançon, à raison d’au 
moins 2 éducateurs par équipes de quartiers (en tout 7 équipes de quartiers). Chacune des 
équipes travaille de manière autonome et il n’existait pas, avant l’arrivée de la psychologue de 
rue, de temps d’échanges institutionnalisés où les différentes situations auxquelles étaient 
confrontés les éducateurs, étaient abordées ; 

• La seconde s’intéressait à l’élaboration du projet de soins : ses conditions, les impacts 
estimés de l’intervention de la psychologue, les apports et limites… Les questions abordées 
étaient davantage centrées sur l’intervention auprès du jeune. Les différents éléments ayant 
entraîné la mise en place d’un accompagnement, non plus seulement social et éducatif, mais 
également « psychique » et prenant en compte la santé, étaient analysés. Le parcours du 
jeune (scolaire, social, en termes de santé…) était retracé, ses rapports aux différentes 
institutions, afin de déterminer les caractéristiques particulières mises en avant dans 
l’élaboration d’un projet de soins.  
A ce stade, les apports estimés et attendus, par l’éducateur, de l’intervention de la 
psychologue de rue, étaient abordés en essayant de comprendre ce qui, par rapport aux 
situations précédentes sans intervention de la psychologue, avait changé/évolué. Ces 
évolutions (positives et/ou négatives) concernaient aussi bien l’impact sur le suivi du jeune, 
sur sa prise en charge (sociale, médicale) que sur les relations entre le jeune et l’éducateur.  

Enfin, à la suite, les apports et limites de ce type d’intervention étaient questionnés en prenant en 
compte l’ensemble des dimensions de l’accompagnement : réalisation et suivi du projet de soins, 
relation éducateur/jeune, situation du jeune (bien-être, estime de soi, rapports aux différentes 
institutions…).  

 L’évaluation du côté des jeunes 

PUBLIC CIBLE 

Des entretiens étaient prévus auprès de 15 jeunes, pour qui un projet de soins avait été élaboré, 
quelle que soit la nature de l’intervention de psychologue, directe auprès des jeunes, ou indirecte 
seulement auprès des professionnels. Les jeunes recrutés devaient être majeurs et avoir entre 18 et 
25 ans. 
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Recrutement des jeunes 

La sensibilisation des jeunes à ces entretiens et leur accord étaient travaillés en amont, par les 
professionnels éducatifs et/ou la psychologue de rue. A ce stade, les éducateurs étaient d’accord pour 
sensibiliser les jeunes au travail d’évaluation, dès lors que celui-ci était ciblé pour être accompagné 
par la psychologue de rue. Un texte présentant la nature de ce travail, les modalités de leur 
implication et de celles des jeunes, avait été proposé par l’évaluateur aux éducateurs, comme support 
afin de les aider à aborder le sujet. Ce texte avait préalablement tenu compte de leurs suggestions. 

En réalité, cette sensibilisation a été inégalement réalisée au sein des équipes éducatives, justifiée le 
plus souvent par la nécessité de « prendre le temps » avec le jeune pour évoquer au « bon moment » 
cette notion d’évaluation externe. Ces pratiques ont eu pour conséquences de retarder l’entrée 
possible d’un jeune dans le dispositif d’évaluation. En effet, la temporalité du travail éducatif ne 
coïncidait pas avec celle de l’évaluation, manifestement trop courte.  

La discordance de temporalité entre l’action des éducateurs, donc de l’expérimentation, et celle de 
l’évaluation a marqué le déroulement de l’expérimentation et de l’évaluation et bien entendu les 
« résultats » de cette évaluation en particulier.  

Au sein des différentes situations, pour poursuivre l’évaluation, dans un temps de plus en plus réduit, 
le protocole d’évaluation a évolué de manière informelle (c’est-à-dire à partir des pratiques des 
acteurs, sans les formaliser à l’occasion de réunions et de procédures écrites discutées 
collectivement). Les éducateurs se sont en quelques sortes dessaisis de ce rôle de relais entre le 
jeune et la psychologue et c’est la psychologue de rue qui a fait le lien entre les jeunes et l’évaluateur. 
Dès lors que la psychologue rencontrait un jeune, elle lui parlait, au moment qui lui semblait opportun, 
de la possibilité de rencontrer l’évaluateur. Cette modalité a réduit le temps d’inclusion des jeunes 
dans l’évaluation car le sujet a pu être abordé fréquemment lors de la première séance. En effet, la 
psychologue présentait son intervention comme assortie d’une évaluation externe. Cette présentation 
a permis de « délivrer » les éducateurs de l’évaluation : ils n’y étaient plus directement associés et 
pouvaient ainsi plus facilement distinguer leur accompagnement de l’évaluation et de ses potentielles 
conséquences néfastes redoutées. Néanmoins, la place des éducateurs est restée entière. En effet, 
compte tenu de leurs réactions, il a été décidé que les jeunes ne seraient sollicités qu’à partir du 
moment où leur projet de soins avait été parlé entre eux et leur éducateur. Le moment des entretiens 
dépendait donc toujours du temps nécessaire au professionnel (éducateur et/ou psychologue de rue) 
pour susciter la participation du jeune à son projet de soin.  

L’objectif était que le premier entretien de l’évaluation externe se déroule le plus tôt possible à la suite 
de l’élaboration du projet de soins. Les professionnels référents étaient les mieux placés pour juger du 
moment où le jeune adhérerait au projet. Pour l’évaluation, une limite de 6 mois avait été imposée 
entre l’élaboration du projet, l’adhésion du jeune au projet et son inclusion dans l’évaluation afin de 
reprendre avec lui les points d’évolution, aussi bien dans son parcours que dans son approche des 
choses. Le temps nécessaire variant d’un jeune à un autre, ce délai n’a pas toujours pu être respecté. 
Au final, la limite d’inclusion d’un jeune a été fixée par l’impossibilité pour lui de participer aux deux 
entretiens espacés de 6 mois, nécessaire pour l’évaluation. 

DES GRILLES D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIVES (cf. annexes 16 et 17) 

Ces entretiens ont duré entre trois quarts d’heure et une heure. Ils ont abordé divers éléments du 
parcours personnel du jeune : vie familiale, scolaire, professionnelle ; lieux et modes de vie, relations 
affectives et sociales, parcours de soins…  

Ils ont permis de : 
• Appréhender la situation du jeune, en lien avec son environnement (étant entendu que la 

santé est un élément multifactoriel dépendant aussi bien d’éléments génétiques, que des 
modes et conditions de vie, des possibilités d’accès aux soins…) ;  

• Caractériser les situations et ainsi apprécier ou non l’existence d’un profil particulier de jeunes 
acceptant de bénéficier d’un tel type d’accompagnement ; 

• Interroger la perception du jeune de son propre parcours, ses représentations du réseau 
d’aide et d’assistance (regard porté, attentes et limites), son regard sur la prévention 
spécialisée, les éducateurs, les psychologues et la prise en charge du soin psychique… 

L’ensemble de ces thèmes participaient à l’évaluation de l’estime de soi du jeune, de son 
positionnement dans son environnement global. Ils venaient compléter le descriptif de sa situation 
plus personnelle. 

Un point concernait plus particulièrement l’intervention de la prévention spécialisée : comment le 
jeune était arrivé à ce type d’accompagnement, comment s’était construit la relation avec l’éducateur, 
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quelles étaient les spécificités, apports et limites de ce type d’intervention… Le moment et les 
conditions dans lesquelles les éducateurs avaient évoqué la présence de la psychologue étaient 
abordés.  

Enfin, la dernière partie des entretiens concernait plus particulièrement l’intervention de la 
psychologue de rue. La perception de ce type d’intervention était interrogée ainsi que les apports et 
limites éventuels déjà ressentis, de même que les suites envisagées. Des questions portaient sur le 
déroulement des entretiens avec la psychologue, en particulier sur le ressenti du jeune et sur la 
« comparaison », lorsque celle-ci était possible, avec d’autres interventions de psychologues 
(resituées dans leurs cadres respectifs). Enfin, le regard sur les pratiques professionnelles des 
éducateurs, en lien avec l’intervention d’une psychologue, était questionné : le jeune avait-t-il noté des 
changements qui lui semblaient liés à l’action de la psychologue de rue, en particulier dans les 
relations qui le liaient aux éducateurs et/ou dans les modalités de son accompagnement ?  

Les entretiens à T2 reprenaient la même trame générale, en s’intéressant d’abord à l’itinéraire du 
jeune, puis à l’intervention des éducateurs, et enfin à celle de la psychologue de rue. Ces entretiens 
visaient à apprécier les évolutions du parcours du jeune (ses relations avec les éducateurs et/ou la 
psychologue de rue, ainsi que leurs modalités de fonctionnement…), de ses représentations (de la 
santé en générale, de sa propre santé, de la santé mentale et du recours aux 
psychologues/psychiatres/psychanalystes…). Les bénéfices ressentis, les attentes et craintes encore 
présentes, ainsi que les suites envisagées ont également été abordés.  

 

 Le Fonds d’urgence santé jeune 

a. Objectifs de l’évaluation  
Le dispositif d’évaluation du Fonds d’urgence santé est destiné à : 

• Apprécier le nombre de jeunes ayant bénéficié d’une prise en charge financière de ses soins ; 
• Apprécier l’impact de l’action sur la réinsertion des jeunes dans un circuit classique de soins. 

b. Protocole initial 
Initialement, l’évaluation externe consistait à définir des indicateurs d’activité du Fonds d’urgence. Il 
s’agissait d’apprécier la concordance entre les prestations apportées et les besoins pris en charge, et 
de suivre l’évolution de l’action et les caractéristiques des publics aidés. Les indicateurs devaient être 
renseignés tout au long de l’intervention d’actions soutenues par le Fonds et à différentes étapes. 
Quatre périodes clés avaient alors été proposées à 1, 6, 12 et 24 mois, afin d’apprécier l’évolution de 
la situation des jeunes bénéficiant du soutien financier du Fonds, face aux problématiques de santé. 
Les indicateurs devaient être renseignés par les professionnels en lien avec les jeunes. Au final, un 
avenant à la convention entre la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA), le CCAS de Besançon et l’OR-SP, notifié en 2011, a réorienté l’évaluation du 
projet dans son ensemble (les deux actions). Le dispositif « Fonds d’urgence » a bénéficié de 
financements supplémentaires ce qui a impacté son évaluation en augmentant son envergure.  

Outre l’analyse d’indicateurs quantitatifs, une dimension qualitative a été apportée par la réalisation 
d’entretiens.  

c. Contraintes exprimées par les acteurs de l’action 
En attribuant des fonds supplémentaires à cet outil, le CCAS de Besançon a souhaité disposer d’une 
analyse plus fine de l’activité et des problématiques couvertes par les bénéficiaires et demandeurs 
auprès de ce Fonds. Dans cette idée, l’évaluation a été repensée dans son ensemble, afin de 
privilégier dans ce projet un outil innovant tel que le Fonds d’urgence. Si des indicateurs d’activité 
avaient été élaborés, en amont, par le CCAS, une évaluation plus qualitative n’avait pas été 
initialement envisagée. Ce processus d’analyse de situation a donc été travaillé à partir de juin 2011 
et a débuté en juillet 2011. Une dizaine de situations était visée (10 dossiers ayant donné lieu à un 
financement par le Fonds).  

 

d. Modifications apportées au protocole d’évaluation 
Compte tenu de la réorientation de l’expérimentation, la méthode retenue pour l’évaluation de ce 
dispositif repose finalement sur trois sources de données et une double approche : quantitative, à 
travers l’analyse des « tableaux de bord » (indicateurs d’activité) ; qualitative par le recueil, lors 
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d’entretiens individuels, des points de vue des professionnels sollicitant le Fonds, et celui des jeunes 
en bénéficiant. 

Dans l’idée d’apprécier l’impact du dispositif, un regard sur l’évolution des situations des jeunes était 
indispensable. Ainsi, deux entretiens étaient prévus pour chaque situation : lors de l’attribution du 
Fonds (t0) et environ 6 mois après (t+1) afin de pointer les évolutions possibles. Une « situation » 
regroupe un professionnel référent sollicitant le Fonds et un jeune bénéficiaire. Ainsi, pour chaque 
situation, les points de vue du jeune bénéficiaire et ceux du (ou des) professionnel(s) ayant sollicité le 
Fonds étaient pris en compte.  

L’objectif était de connaître les caractéristiques des situations et des profils concernés. 

Les entretiens étaient proposés, par le porteur de l’action (la référente santé du CCAS), dès lors 
qu’une aide financière était accordée par le Fonds d’urgence à un jeune de moins de 26 ans, et que 
celui-ci ne se trouvait pas dans une situation « particulière » (sans papier, ne parlant pas ou peu le 
français…). 

Pour chaque situation répondant aux critères définis, la référente santé du CCAS en charge du Fonds 
d’urgence devait effectuer un travail de sensibilisation à l’évaluation externe auprès du professionnel 
référent en vue d’obtenir son accord et sa participation. Si le professionnel acceptait, il devait dans un 
second temps, effectuer ce même travail de sensibilisation auprès du jeune. En cas d’accord du 
jeune, le professionnel référent en avertissait la référente santé du CCAS qui pouvait alors 
communiquer les coordonnées du professionnel et du jeune à l’évaluateur.  

Ce mode de fonctionnement ne semblait pas adapté et des blocages sont apparus. Certains 
professionnels estimaient que les jeunes n’étaient pas dans de « bonnes conditions pour participer à 
un entretien » (« pas le bon moment »…), sans leur avoir préalablement demandé leur avis. De fait, 
ces blocages ont réduit les possibilités d’inclusion de jeunes bénéficiaires au protocole d’évaluation. 
Pour pallier à ces résistances et contacter plus facilement les jeunes, il a été décidé d’un réajustement 
de méthode début 2012. Le porteur de projet sélectionnait elle-même toutes les situations pouvant 
entrer dans le dispositif d’évaluation, en respectant les critères préétablis. L’idée était de limiter les 
intermédiaires, en estimant que le jeune pouvait lui-même décider de sa participation ou non à 
l’évaluation. Ainsi, à partir du moment où une situation était repérée par la référente santé du CCAS, 
celle-ci effectuait le travail de sensibilisation à la fois auprès du professionnel et auprès du jeune, 
selon les mêmes modalités. En cas d’accord de principe du professionnel et/ou du jeune, elle 
communiquait directement les coordonnées à l’évaluateur qui pouvait alors le ou les contacter, puis 
expliquer le cadre et le déroulement de l’évaluation. Leur accord était une nouvelle fois requis, et en 
cas d’avis positif un rendez-vous était pris (sachant que l’un pouvait refuser et l’autre accepter). De 
cette manière le contact était plus direct avec le jeune et le blocage possible des professionnels était 
contourné.  

e. Méthode 

 Public cible 
Le public cible est composé de jeunes de moins de 26 ans pour qui la demande de financement 
auprès du Fonds d’urgence a été acceptée.  

La personne ne présente pas de particularité rendant impossible un entretien dans des conditions 
sereines (sans papier, parlant peu le français…). 

Pour chaque situation acceptée par le Fonds d’urgence et respectant les critères définis, un entretien 
est mené d’un côté avec le jeunes bénéficiaire, et de l’autre avec le professionnel ayant transmis la 
demande au Fonds d’urgence. 

 Des d’entretien semi-directifs (cf. annexes 18 et 19) 
Des grilles d’entretiens différentes ont été élaborées pour chaque public ; professionnels et 
bénéficiaires. Quel que soit le public, tous les entretiens se sont déroulés en face à face et ont été 
enregistrés dès lors que la personne était d’accord (un seul entretien téléphonique pour des raisons 
« logistiques »). La durée a varié de 30 minutes à une heure et demie.  

AUPRES DE PROFESSIONNELS 

Les objectifs des entretiens avec les travailleurs sociaux étaient d’apprécier l’impact du dispositif 
d’aide, d’abord sur les pratiques professionnelles, puis sur le suivi du bénéficiaire, dans l’idée d’une 
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inscription durable dans le soin (sortie de l’urgence et capacité d’autonomie dans les dispositifs de 
droit commun).  

La grille d’entretien à t0, comptait 4 parties : 
• Des d’éléments de « présentation » du travailleur social, de sa structure et de son réseau ;  
• Un descriptif de la problématique ayant amené à la demande de financement : situation 

personnelle du bénéficiaire (mode de vie, données sociales, emploi, état de santé…) ; besoins 
estimés par les professionnels (en termes de recours aux soins et/ ou de prise en charge 
financière…), éléments déterminants et prioritairement pris en compte pour la demande de 
financement (situation personnelle, financière, état de santé dégradé, cumul de motifs…), 
moyens précédemment mobilisés pour obtenir une aide (financière, sociale…). La description 
des modalités de sollicitation de ce dispositif était demandée dans cette partie, de même que 
les modalités d’informations par lesquelles le professionnel avait connu ce dispositif ; 

• Les attentes du travailleur social vis-à-vis du Fonds : sur l’aide concrète à apporter au 
bénéficiaire, du point de vue financier, en termes d’accès aux soins ; 

• Le point de vue « global » du travailleur social sur ce dispositif, concernant sa pratique 
professionnelle (« aide » attendue, apports, travail en partenariat et en réseau…), en termes 
d’accès aux soins ; limites observées, difficultés de mise en place, conséquences sur les 
modalités de suivi du bénéficiaire, sur sa capacité éventuelle à être autonome dans ses 
démarches de santé.  

A t+1, la grille d’entretien reprenait les mêmes axes de questionnement en intégrant une dimension 
évolutive au cours des 6 mois passés. Un rappel de la problématique amenant à la demande de 
financement était d’abord effectué, un point sur la situation du bénéficiaire et ses relations avec le 
travailleur social. Enfin, le point de vue du travailleur social sur le dispositif était de nouveau sondé : 
son regard avait-t-il évolué sur ce dispositif, sur quel(s) point(s) ? De même pour ses attentes, ainsi 
que les modalités de fonctionnement. Le professionnel avait-il fait d’autre(s) demande(s) de 
financement pour d’autres personnes et si oui cela s’est-il fait dans des conditions comparables ? Le 
regard sur la capacité du jeune à être autonome dans ses démarches de santé et à sortir du recours 
urgent aux soins était également et de nouveau sollicité.  

AUPRES DE JEUNES BENEFICIAIRES 

Les entretiens devaient permettre de comprendre et de caractériser leurs situations et de déterminer 
l’impact de ce Fonds, notamment sur leur accès aux soins. Les entretiens ont été menés dans une 
logique d’avant–après, le premier entretien ayant lieu au moment de l’obtention du Fonds (t0) et le 
second environ 6 mois après (t+1).  

Les modalités de sollicitation des jeunes bénéficiaires dépendaient avant tout du porteur de projet qui 
sélectionnait lui-même les situations à inclure dans le dispositif d’évaluation.  

La grille d’entretien, comptant trois parties, est comparable à celle utilisée pour les travailleurs 
sociaux, dans sa forme comme dans une partie de son contenu : 

• Description de la problématique ayant amené à la demande de financement : situation 
personnelle du bénéficiaire (mode de vie, données sociales, emploi, état de santé…) ; 
évaluation des besoins estimés par les professionnels (en termes de recours aux soins et/ ou 
de prise en charge financière…) ; recensement des éléments déterminants et prioritairement 
pris en compte pour la demande de financement (situation personnelle, financière, état de 
santé dégradé, cumul des raisons…),moyens précédemment mobilisés pour obtenir une aide 
(financière, sociale…). La description des modalités de sollicitation de ce dispositif étaient 
également abordées dans cette partie. 

• La deuxième partie des entretiens évaluait les attentes du bénéficiaire vis-à-vis du Fonds, 
du point de vue financier (dans quelle mesure « espéraient-ils » être aidés ou devoir être 
financés ?), en termes d’accès aux soins (soins réguliers ou plus ponctuels et « spécifiques » 
comme par exemple une opération), et de temporalité (aide ponctuelle ou sur la durée ?).  

• Le point de vue « global » du bénéficiaire sur ce dispositif était interrogé : apports en 
termes d’accès aux soins, limites observées, difficultés de mise en place, conséquences sur 
les modalités de son suivi, sur sa capacité éventuelle à être autonome dans ses démarches 
de santé.  

Les entretiens à t+1 reprenaient la même trame générale que ceux à t0. Un rappel de la 
problématique amenant à la demande de financement était effectué. Un point sur la situation du 
bénéficiaire était fait, en insistant sur les points d’évolution et/ou de blocage observés sur cette 
période de 6 mois. En particulier, les questions du suivi du bénéficiaire, de ses relations avec le 
travailleur social ayant sollicité et le Fonds et la désignation éventuelle d’un « référent santé » étaient 
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détaillés. Enfin, le point de vue global sur le dispositif était abordé, d’abord à travers l’utilisation qui en 
avait été faite par le bénéficiaire, puis sur ces apports en termes d’accès aux soins et sur les suites 
que cela a engendrées (« sortie » de la précarité santé ou suite d’aides multiples ?). Enfin, la capacité 
du jeune à repérer et/ou à s’orienter vers des structures d’aide, et à sortir du recours urgent aux soins 
était interrogée.  

 L’analyse d’indicateurs via un tableau de bord 
Outre l’analyse qualitative, l’autre partie de la méthode d’évaluation adoptée concernait l’analyse 
d’indicateurs regroupés dans un « tableau de bord ». Il s’agissait de données caractérisant les publics 
de moins de 26 ans sollicitant le Fonds, afin de connaître leurs profils socio-démographiques, et de 
données d’activité, afin de connaître les besoins pris en charge, le suivi de l’utilisation du Fonds par 
les bénéficiaires, selon les catégories de besoins.  

Ces tableaux étaient renseignés par le porteur de l’action. Ils concernaient l’ensemble des 
bénéficiaires du Fonds (tous âges confondus) et constituaient l’outil d’évaluation interne du dispositif. 
Toutefois, l’évaluation externe se borne à l’analyse des situations de jeunes de moins de 26 ans.  

Une aide méthodologique a été apportée par l’évaluateur au porteur de l’action, pour l’élaboration de 
ces tableaux de bord, afin qu’ils constituent un outil « simple » et efficient. Notamment, des conseils 
ont été donnés sur le choix des indicateurs pertinents du point de vue de l’évaluation du dispositif 
(interne et externe), sur les modalités de remplissage…  

Les tableaux de bords ont été renseignés uniquement par le porteur de l’action et selon ses propres 
modalités (suivant les contraintes pesant sur son activité…). L’évaluateur a donc eu un contrôle limité 
sur la qualité, la cohérence et l’exhaustivité des données recueillies, sur lesquelles était basée 
l’évaluation externe quantitative. De plus, le Fonds d’urgence n’étant pas seulement destiné au public 
jeune, ces tableaux ne leur étaient pas seulement dédiés, ils devaient permettre le suivi de l’ensemble 
de la population bénéficiaire. Les tableaux de bords utilisés pour l’évaluation externe constituent une 
extraction de l’ensemble des données relatives aux personnes pour lesquelles une demande de 
financement a été faite. Ils regroupent des informations sur les personnes de moins de 26 ans ayant 
sollicité le Fonds (indirectement, par l’intermédiaire d’un travailleur social) et non pas seulement celles 
pour lesquelles il y a eu un accord de financement.  

Les tableaux de bords « bruts », fournis par le CCAS de Besançon ont été en partie retravaillés par 
l’évaluateur. Ils concernent l’ensemble des demandes de financement, pour des jeunes de moins de 
26 ans, enregistrées en 2011, ainsi que celles enregistrées entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2012.  

 
 

Les principaux items des tableaux de bord, inclus dans le dispositif d’évaluation externe peuvent 
être regroupés en deux principales catégories, les informations relatives à la personne pour la 
première, et celles relatives au dispositif pour la seconde.  

 

Informations sur le bénéficiaire Informations sur le dispositif 
Numéro d’identifiant (= une personne) 
Nombre de demande par personne 
Sexe  
Situation professionnelle 
Revenu disponible 
Situation familiale 
Age (et année de naissance) 
Quartier (lieu de vie repéré par espace 
d’intervention du CCAS) 
Type d’hébergement (collectif, chez un tiers…) 
Type de couverture sociale 
Etat de la couverture sociale 
Existence d’un médecin traitant 
 

Professionnel référent de la demande de 
financement 
Structure du professionnel référent 
Objet de la demande de financement 
Motif de la demande 
Etat de la décision (accord ou refus) 
Motif de la décision d’accord/refus  
Montant accordé 
Observations (utilisation ou non du Fonds) 
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2. Validité interne 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

La validité interne des résultats de cette action est difficilement appréhendable. En effet, compte tenu 
de l’action même, abordant des thématiques nombreuses sur un temps particulièrement court, des 
modes de vie des jeunes au contact de nombreuses sources d’information, il n’est pas possible de 
relier strictement des résultats à une action si ponctuelle. On peut toutefois penser que l’identification 
des acteurs et structures à leur disposition, information spécifique appréhendée en fin d’action, 
pourrait être amélioré par cette expérimentation, indépendamment d’autres sources d’information. En 
effet, ce sont la nouvelle information et sa répétition qui favorisent ensemble un repérage des acteurs. 

Sur la question des représentations, les évolutions constatées ne peuvent pas être strictement 
attribuables à l’action. 

 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 
Les résultats sont issus de la collecte d’informations qualitatives auprès de deux populations 
différentes : 

• Les professionnels du service (éducateurs et psychologue de rue) ; 
• Les jeunes. 

a. Concernant les professionnels du service 
Au total, tous les professionnels visés par le dispositif ont été rencontrés soit : 17 entretiens menés 
auprès des éducateurs du service de prévention spécialisée de l’ADDSEA, ainsi qu’un avec la 
psychologue de rue. 

Ces entretiens se sont déroulés soit dans les locaux des éducateurs (locaux de quartiers ou locaux du 
service), soit dans les locaux de l’évaluateur. Le choix était laissé à l’appréciation des éducateurs qui 
agissaient en fonction de leurs agendas et contraintes. L’évaluateur s’adaptait à leur demande. Si les 
lieux des entretiens pouvaient varier, les conditions dans lesquelles ils étaient réalisés étaient en 
revanche communes. D’une durée approximative d’une heure (plus ou moins selon les personnes), 
ces entretiens, semi-directifs, ont tous été menés par l’évaluateur, en face à face. Pour 17 d’entre eux, 
ils ont fait l’objet d’un enregistrement, après accord des intéressés. 

Les caractéristiques socio-économiques des éducateurs n’ont pas été retenues pour figurer parmi les 
variables prises en compte dans l’évaluation.  

La principale difficulté rencontrée a été la mobilisation des éducateurs autour de l’évaluation, et leur 
implication dans le processus. Tous les éducateurs n’avaient pas le même niveau d’attente quant à 
l’arrivée d’une psychologue de rue (certains n’ayant aucune attente, alors que d’autres avaient 
entamé une réflexion sur les modalités de coopération). De même, ils n’avaient pas tous la même 
appréhension du travail d’évaluation, a fortiori externe. Leur mobilisation dans l’évaluation dépendait 
de ces deux positionnements, un niveau d’attente élevé face à l’arrivée de la psychologue de rue 
et/ou un avis a priori positif sur une évaluation externe, étaient des éléments facilitateurs. Certains 
éducateurs ont été rencontrés facilement et rapidement après acceptation et validation du protocole 
d’évaluation. Pour d’autres, ce sont les deux réunions collectives de sensibilisation (abordées 
précédemment), réunissant l’ensemble des équipes éducatives, les personnels de direction (directeur 
de la structure et chef de service éducatif), la psychologue de rue ainsi que les évaluateurs qui ont 
permis de recueillir leur participation. Ces deux réunions ont permis, au final, de rencontrer tous les 
éducateurs dans un laps de temps relativement court (premier entretien mi août 2011 ; dernier 
entretien fin octobre 2011). 

Ces entretiens ont décrit : 
• Les pratiques institutionnalisées au sein du service de prévention spécialisée ; 
• Les habitudes de travail ;  
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• Des pratiques plus individualisées, changeantes selon les équipes et les quartiers, dues aux 
personnes, mais également à la spécificité de chaque lieu, avec son espace géographique 
particulier, son tissu urbain spécifique en termes d’offres de soins, d’infrastructure, 
d’associations… 

 

b. Concernant les « jeunes » 
Une quinzaine de situations étaient visée, avec l’idée de rencontrer les jeunes deux fois (selon la 
méthode finalement acceptée par les acteurs et mise en place) : une fois lors de leur inscription dans 
un accompagnement avec la psychologue de rue (phase 1) et la seconde 6 mois après (phase 2). Au 
final, si 14 jeunes ont été sollicités, 7 ont pu être rencontrés en phase 1, dont 3 ont été revus une 
seconde fois lors de la phase 2 (soit un total de 10 entretiens).  

Les lieux d’entretiens étaient laissés à l’appréciation des jeunes. Il leur était proposé de se rencontrer 
dans le local de leur éducateur référent (dans leur quartier d’habitation), dans les locaux de 
l’évaluateur, voire chez eux ou même dans un café, si ces solutions leur convenaient mieux. 
Finalement, 6 des 10 entretiens « avant/après » se sont déroulés dans le local de l’éducateur référent, 
et 4 dans les locaux de l’évaluateur.  

Les conditions de réalisation des entretiens, semi-directifs, étaient communes. Ils duraient une heure 
en moyenne, étaient menés en face-à-face par l’évaluateur. Ils ont tous fait l’objet d’un enregistrement 
après accord des intéressés. 

La représentativité statistique, par rapport à l’ensemble des bénéficiaires, ne constituait pas l’objectif 
de l’évaluation plutôt orienté vers la recherche de la diversité des situations. De plus, cette 
représentativité des personnes interrogées paraissait inaccessible tant l’inclusion des jeunes était 
particulièrement fragile, du fait même des caractéristiques de ce public et des freins professionnels 
rencontrés.  

En termes de caractéristiques sociales : excepté 1 jeune logé en foyer de manière provisoire, les 
6 autres possédaient un logement stable (individuel ou chez leurs parents). De même, 6 des 7 jeunes 
étaient sortis du circuit scolaire « prématurément » et étaient peu ou non diplômés. D’un point de vue 
financier, ils présentaient tous une situation précaire. Enfin, leurs situations vis-à-vis du travail étaient 
globalement complexes. Ils étaient majoritairement sans emploi et souvent, une incertitude existait sur 
le domaine d’activité dans lequel ils souhaitaient et/ou pourraient évoluer. Un seul jeune parmi ceux 
rencontrés occupait un emploi stable et qui le satisfaisait. Pour les autres, l’accès à l’emploi était 
problématique sans qu’ils en soient pour autant très éloignés : ils bénéficiaient d’une certaine 
expérience (occupaient pour certains un poste au moment d’un des entretiens) mais présentaient une 
forte instabilité dans leurs parcours et/ou leurs souhaits.  

Les facteurs bloquants la prise de contact avec les jeunes ont déjà été mentionnés parmi les 
contraintes exprimées par les professionnels, ayant conduit aux modifications du protocole 
d’évaluation (cf. partie 1, II.1.c). 

Les cultures professionnelles marquées et les représentations de l’évaluation externe sont les 
principales contraintes rencontrées pour le déroulement de cette évaluation. En amont de ces deux 
points, on peut évoquer un point de méthode dans la conduite de projet qui semble défaillant pour la 
réussite de cette action. 

Si l’évaluateur est intervenu dans ce projet de façon concomitante à son financement, il est également 
apparu une fois le constat précédent la mise en œuvre de l’action réalisé, et une fois la décision de 
répondre au constat par le recours à un psychologue de rue prise. Or il semble, à la lumière des 
résultats de cette évaluation, que l’action ait été mise en œuvre avant le partage de ses conclusions et 
préconisations (l’inclusion d’une nouvelle compétence dans le service) par l’ensemble des 
professionnels. Ainsi mise en œuvre, l’action et donc l’intégration de la psychologue parmi les 
professionnels de l’ADDSEA n’a pas bénéficié des conditions optimales à sa réussite mais a subi les 
conséquences des désaccords autour de la préconisation, consistant à recourir à un psychologue. 

L’évaluation externe est venue renforcer ces désaccords et n’a pas facilité l’investissement des 
professionnels initialement peu convaincus par cette organisation, à qui il n’a pas échappé qu’il 
s’agissait d’une expérimentation, par définition non pérenne. Avec une professionnelle recrutée en 
2011, dont le contrat allait prendre fin en 2012, ni l’action, ni l’évaluation ne pouvaient mobiliser vers le 
changement et recueillir une adhésion plus importante dans ce milieu d’exercice spécifique. 

La réassurance des professionnels notamment sur le respect de leur cadre, de leur public, a fait 
l’objet, par l’évaluateur, d’un temps conséquent et d’une attention extrêmement forte. Toutefois, 
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certaines pratiques surprenantes, par exemple de mettre en relation l’évaluateur avec un jeune dans 
l’incapacité presque clinique (déficient mental ?) de participer à un entretien, amènent à penser que 
les résistances à cette évaluation étaient fortes et surtout liées à des facteurs situés « ailleurs ». 

Parallèlement aux freins présentés par les professionnels, la prise en compte de ce public précaire ne 
peut être envisagée selon des modes classiques reposant sur un contact aisé, reproductible, etc. Ces 
jeunes sont dans une instabilité, des va-et-vient, et parfois s’installent. L’évaluation est confrontée à 
cette difficulté sans pouvoir véritablement y remédier pour cette expérience, du fait d’un calendrier 
beaucoup trop contraint. 

 

 Le Fonds d’urgence santé jeune 
L’évaluation qualitative de ce dispositif est basée sur des entretiens avec, d’une part les jeunes 
bénéficiaires du Fonds, et de l’autre, les travailleurs sociaux, référents de la situation et ayant sollicité 
le Fonds. Ainsi, plus qu’une personne, c’est une situation qui est incluse dans le dispositif 
d’évaluation, un bénéficiaire et un travailleur social référent. 

De ce fait, les critères de sélection étaient identiques pour les bénéficiaires et les travailleurs sociaux : 
la situation pouvait être incluse dans le dispositif dès lors que la demande de financement via le 
Fonds d’urgence était acceptée et qu’elle concernait un jeune de moins de 26 ans. Toutes les 
situations respectant ces critères pouvaient potentiellement faire partie du dispositif d’évaluation, dans 
la limite de 10 situations, et faisait l’objet d’une sollicitation auprès des professionnels et des jeunes.  

Théoriquement, le nombre d’entretiens avec les professionnels et avec les jeunes aurait du être 
identique, ce qui, dans la réalité, n’est pas le cas. A la fin de la période d’inclusion, ce sont 4 situations 
qui ont été analysées par le protocole d’évaluation qualitatif.  

a. Informations synthétiques relatives aux entretiens avec 
« les professionnels » (travailleurs sociaux) 

Pour la première vague d’entretiens (à t0, lors de la sollicitation/acceptation du financement), 4  
entretiens auprès de travailleurs sociaux ont été réalisés. Pour la seconde phase (t+1), 3 entretiens 
ont été menés (le quatrième travailleur social est entré trop tard dans le dispositif d’évaluation pour 
être rencontré une seconde fois). On peut par ailleurs noter qu’une situation, incluse dans le dispositif 
d’évaluation, relevait d’une sollicitation par le travailleur social porteur de l’action, impliqué dans le 
montage global du projet et ses orientations méthodologiques (la référente santé du CCAS). Ce 
dernier n’a donc pas été rencontré compte tenu de son double rôle. Le bénéficiaire a en revanche fait 
l’objet d’un entretien. Au total ce sont donc 7 entretiens avec des travailleurs sociaux qui ont eu lieu 
(pour 4 situations différentes).  

Les entretiens, semi-directifs, ont été menés par l’évaluateur. Ils se sont majoritairement déroulés en 
face-à-face, dans les locaux du travailleur social (4 sur les 7) ou dans ceux de l’évaluateur (2 sur les 
7). Un seul entretien s’est déroulé par téléphone (lors de la seconde phase). Ce dernier a duré 
approximativement une demi-heure, alors que les autres duraient environ une heure (plus ou moins 
selon les personnes). Ils ont tous fait l’objet d’un enregistrement après accord des intéressés. 

Plutôt que les caractéristiques socio-économiques des travailleurs sociaux ce sont plutôt les 
particularités de leur structure qui ont été notées comme susceptibles d’intervenir sur la 
reconnaissance préalable de ce type de dispositif, sur les modalités de sollicitation, et sur le suivi du 
bénéficiaire. 

Le faible nombre de situations éligibles à l’évaluation a constitué la principale difficulté pour mener des 
entretiens. Cette difficulté était majorée par le refus de certains professionnels de s’inscrire dans la 
démarche (manque de temps, de volonté…) réduisant ainsi le champ des possibles.  

b. Informations synthétiques relatives aux entretiens avec 
« les jeunes » (bénéficiaires du Fonds d’urgence) 

Sur les 4 situations incluses dans le dispositif d’évaluation, 3 jeunes ont été rencontrés en première 
phase (t0), mais aucun en seconde.  

Les entretiens ont été menés par l’évaluateur, en face-à-face, dans ses locaux. Ils ont duré 
approximativement entre une demi-heure et une heure et ont fait l’objet d’un enregistrement après 
accord des intéressés. 
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Les jeunes interrogés ne sont pas représentatifs de l’ensemble des bénéficiaires du Fonds dans la 
mesure où le public ciblé par l’évaluation (les moins de 26 ans) ne correspond pas, a posteriori, au 
public le plus aidé par ce dispositif.  

Les trois jeunes rencontrés présentent trois profils distincts : 
• Le premier recherche un emploi après de multiples expériences dans des domaines différents 

(nombreux « petits boulots »). Sans logement au moment de l’entretien, il vit chez sa  
grand-mère et ne dispose ni de compte bancaire ni de mutuelle. Il paye une pension 
alimentaire à la mère de son enfant. Il est reconnu travailleur handicapé. La demande de 
financement concernait la prise en charge de son traitement de substitution ; 

• La deuxième personne est scolarisée en lycée (terminale). Elle loge chez « un ami » et 
semble isolée (arrivée en France depuis moins d’un an). Le Fonds lui a servi à financer des 
frais d’hôpital ;  

• Enfin, la troisième personne, la plus jeune, étudiante, dispose d’un logement individuel. Son 
profil diffère des deux autres du fait notamment d’une plus grande « stabilité » dans son 
parcours et son environnement. La demande de financement concernait la prise en charge de 
frais hospitaliers.  

La première difficulté rencontrée pour réaliser des entretiens tient au faible nombre initial de 
personnes répondant aux critères d’inclusion au dispositif. Les autres difficultés rencontrées sont 
du même ordre que celles auxquelles l’évaluation s’est confrontée pour l’action « psychologue de 
rue » : des pratiques spécifiques des professionnels (protection des publics, recherche du 
« moment opportun » pour aborder l’évaluation avec le jeune, difficulté à sensibiliser les publics) ; 
le caractère non captif des publics. 
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Partie II. ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE 
1. Résultats de l’évaluation 

a. Les publics touchés par l’expérimentation 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

 Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
Une des spécificités de l’expérimentation est le multi-partenariat des personnes impliquées, ayant 
chacune un public habituel, présentant des caractéristiques parfois très différentes (cf. présentation 
des partenaires impliqués dans le réseau en partie I.1.c).  

La principale structure porteuse de l’action, la Maison de l’adolescent de Besançon est « un lieu 
d’accueil, d’écoute, de prise en charge, d’information et d’orientation destiné aux adolescents de 12 à 
20 ans, aux parents d’adolescents en difficulté, aux professionnels (enseignants, éducateurs, 
travailleurs sociaux, médecins de famille…). Elle a pour mission d’apporter des réponses de santé 
globales : somatiques, psychiques, sociale, scolaires, éducatives, juridiques ». Son public est vaste 
même s’il est plutôt sollicité via les « problématiques » de l’adolescence. Les jeunes qui s’y rendent 
sont déjà dans une forme de prise en charge par rapport à des difficultés exprimées par eux-mêmes 
ou ressenties par leur entourage. Le public de l’expérimentation était plus large car il s’adressait 
potentiellement à tous les jeunes de 13 à 18 ans, y compris ceux non confrontés à des difficultés ou 
n’ayant pas formulé de besoins malgré des difficultés, ou encore ceux pris en charge pour leurs 
difficultés. En termes de classes d’âge, le public dominant est au cœur de l’adolescence et plutôt 
limité à 18 ans.  

Sur les deux années scolaires concernées par l’évaluation (2010/2011 et 2011/2012), le nombre de 
jeunes bénéficiaires de l’action a diminué de 5,0 %. Le principal public touché par l’action est celui des 
collèges, et plus particulièrement les classes de 4ème d’enseignement général (mais également des 
SEGPA, sections d’enseignement général et professionnel adapté). On observe toutefois que la part 
de ce public parmi l’ensemble des bénéficiaires s’est fortement réduite la seconde année passant de 
92,4 % des bénéficiaires à 58,5 %. Cela est du à l’ouverture de l’action à un public plus large, 
notamment les « établissements spécifiques ». Les jeunes des collèges restent toutefois le public 
majoritaire, en nombre.  
 

Tableau 1 – Bénéficiaires de l’action « Paroles en tête » 

 Année scolaire 2010/2011 Année scolaire 2011/2012 

 Nombre 
d’établissement 

Nombre de 
jeunes 

Nombre 
d’établissement 

Nombre de 
jeunes 

Collèges  8 902 4 542 

Lycées 0 0 4 190 

Maisons de quartier 2 62 3 72 

Etablissements spécifiques 1 12 5 123 

TOTAL 13 976 16 927 

Sources : données issues du bilan de l’action, présenté par la coordinatrice, lors du comité de pilotage 
du 25 juin 2012. 

Si l’on considère que les 927 bénéficiaires lors de la seconde année sont tous différents des 
976 bénéficiaires de la première année, l’action aura touché 1 903 jeunes en deux ans.  

 

 L’échantillon d’évaluation 
Au cours des années 2010, 2011 et 2012 (années scolaires 2010-2011 et 2011-2012), 
six établissements scolaires et une maison de quartier, ont été sollicités pour participer à l’évaluation. 
Au préalable, une autre maison de quartier avait participé à une phase de test des questionnaires 
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« avant » l’action « en conditions réelles »6

Deux des six établissements scolaires ont participé lors des deux années scolaires concernées. Pour 
chaque établissement sollicité, une seule et même classe a rempli les questionnaires « avant » et 
« après », conformément à ce qui était prévu par le protocole d’évaluation. Une deuxième classe d’un 
même établissement était incluse à l’échantillon lorsqu’un enseignement professionnel ou adapté 
(SEGPA) y était prodigué. Ces cas ont concerné deux collèges.  

. L’inclusion dans le dispositif d’évaluation a débuté en 
mars 2011. Pour chaque établissement scolaire, ce sont des classes de 4ème qui ont répondu aux 
questionnaires.  

Les critères recommandés par l’évaluateur, imposant les temps de distribution (en particulier, au 
moins une semaine après la participation des élèves pour le questionnaire « après ») et les conditions 
de remplissage des questionnaires, ont été globalement bien respectés. On note toutefois deux 
exceptions impactant sur la constitution de l’échantillon final d’évaluation.  

Dans un établissement, lors de l’année scolaire 2010-2011 (1ère année de l’évaluation), des 
« problèmes d’organisation » d’une session de réponse aux questionnaires « après », ont fortement 
impacté la qualité du matériau recueilli. L’établissement n’avait pas prévu de personnel d’encadrement 
des jeunes (4ème d’enseignement général). De ce fait, bon nombre des questionnaires n’ont pas été 
remplis correctement. Outre un taux de remplissage nettement moindre, l’analyse plus précise de ces 
questionnaires a montré une mauvaise fiabilité des réponses (nombreuses incohérences). Ainsi, il a 
été décidé de ne pas les inclure à l’échantillon final afin de préserver la qualité des réponses. Cet 
établissement ayant également participé à l’expérimentation lors de l’année scolaire suivante  
(2011-2012), il a été décidé d’inclure, lors de cette seconde année, deux classes d’enseignement 
général, afin de compenser leur absence en première année.  

Dans un autre collège, les dates de remplissage et les commentaires laissés par les jeunes ont 
indiqué que les remplissages des questionnaires « avant » et « après » l’action s’étaient tous deux 
déroulés après l’action. De ce fait, les questionnaires « avant » n’ont pas été pris en compte dans 
l’évaluation, contrairement aux questionnaires « après ».  

Concernant la maison de quartier incluse au dispositif d’évaluation, le faible nombre de questionnaires 
retournés (8 dont 4 exploitables) lors de la phase « après l’action » n’a pas permis d’exploitation 
statistique des résultats de cette structure. Notamment la comparaison des réponses selon le type de 
structure sollicitée (établissement scolaire ou structure de quartier) était impossible.  

Au total, l’échantillon compte : 
• 6 établissements scolaires ; 
• 11 groupes, dont 8 suivant un enseignement général et 3 un enseignement adapté (SEGPA). 

 
Tableau 2 – Répartition des groupes inclus à l’échantillon d’évaluation, selon le type d’enseignement  

et l’année scolaire d’inclusion 

 Année scolaire 
2010-2011 

Année scolaire 
2011-2012 TOTAL 

4èmegénérale 3 5 8 

4ème SEGPA 1 2 3 

ENSEMBLE 4 7 11 

 

Ainsi, 240 questionnaires « avant » l’action ont été recueillis par l’OR-SP (sans compter les 
18 servants de test), et 227 questionnaires « après » l’action. Parmi les questionnaires « avant », 25 
ont été retirés de l’analyse car distribués après la participation de l’action (voir plus haut) et 8 car ils 
provenaient de la maison de quartier ; 4 n’ont pas été saisis car jugés inexploitables (très incomplets 
ou très incohérents). Au total, 37 questionnaires « avant » retournés ont été retirés de l’échantillon. 
Parmi les questionnaires « après », 5 provenant de la maison de quartier (4 exploitables et 1 non 
exploitables) et 44 jugés inexploitables (informations non fiables et/ou beaucoup trop incomplètes) ont 
été extraits de l’échantillon. 

                                                      
6Le groupe ayant rempli les questionnaires « avant » n’a finalement pas participé à l’action, d’où l’impossibilité de faire remplir le 
questionnaire « après ». De ce fait, il a été décidé de conserver ces questionnaires mais de ne pas les analyser. Ils ont été 
appréhendé dans l’optique d’un test d’adéquation de l’outil d’évaluation au public cible.  
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Au final, ce sont donc 203 questionnaires « avant » l’action et 178 questionnaires « après » 
l’action

Rapporté au nombre de collégiens ayant bénéficié de l’action, lors des 2 années scolaires concernées 
(902 la première et 542 la seconde, soit au total 1 444 jeunes), l’échantillon de l’évaluation « avant 
l’action » couvre 14,1 % des bénéficiaires issus des collèges, l’évaluation « après l’action » 12,3 %. 

 qui ont été saisis et pris en compte dans l’analyse. La part de questionnaires « avant » 
exploités parmi l’ensemble des questionnaires recueillis est de 84,6 % ; celle des questionnaires 
« après » est de 78,4 %. Si tous les questionnaires n’ont pas été remplis avec le même soin, et ne 
sont pas tous complets, la qualité générale du matériau recueilli est satisfaisante, malgré une baisse 
pour celui recueilli « après ». 

NB : L’évaluation concerne finalement uniquement des collèges. Elle est donc partielle au regard de 
l’ensemble des structures participantes à l’expérimentation. L’évaluateur a sollicité tous les 
établissements dont la coordinatrice a communiqué les dates d’inscription, dans un délai suffisant 
pour permettre la prise de contact, puis la mise en place du protocole d’évaluation, sous réserve qu’ils 
satisfassent aux critères de l’évaluation. Cela excluait de fait les « établissements spécifiques » (types 
foyers PJJ ou établissements pour déficients visuels par exemple).  
Toutefois, on constate un décalage entre les établissements ayant participé à l’expérimentation et 
ceux ayant été sollicité pour l’évaluation. On peut noter l’absence de lycées dans l’évaluation. Cet 
écart tient, selon l’évaluateur, à un défaut dans la communication de la coordinatrice de l’action. 
Certaines informations ont été fournies trop tard pour permettre la réalisation de l’évaluation. Une 
présélection a semble-t-il aussi été parfois opérée, la coordinatrice estimant qu’un établissement ne 
remplissait pas les conditions pour entrer dans le dispositif d’évaluation. Cela fut notamment le cas 
pour certaines maisons de quartier. On a noté également le cas d’un lycée dans lequel l’exposition 
s’est installée plusieurs fois une même année. Or ce fait a été porté à la connaissance de l’évaluateur 
trop tard, et une inclusion dans le dispositif d’évaluation était devenue trop difficile (d’un point de vue 
méthodologique, notamment vis-à-vis des comparaisons de résultats entre établissements). 

 

CARACTERISTIQUES DES JEUNES DE L’ECHANTILLON D’EVALUATION 

La majorité des questionnaires analysés est issue de classes d’enseignement général : 169 avant 
l’action (83,3 % des questionnaires « avant » traités) ; 154 après l’action (86,5 % des questionnaires 
« après »).  
 

Tableau 3 – Répartition des questionnaires analysés, « avant » et « après » l’action 

 Avant l’action Après l’action 

4èmegénérale 169 154 

4ème SEGPA 35 24 

ENSEMBLE 203 178 
 

Parmi les répondants, la répartition filles/garçons observée dans l’échantillon avant l’action est de 
53,5 % de filles (n=106) et 46,5 % de garçons (n=92). Après l’action, l’échantillon compte environ 
6 filles pour 4 garçons (61,2 %, n=109 ; et 38,2 %, n=68). 

NB : les graphiques apparaissent en annexe 4  
 

 Adhésion des publics ciblés au dispositif 
Pour s’adresser aux jeunes, l’action devait avant tout susciter l’adhésion des structures et 
établissements scolaires. Du côté des porteurs de l’action, cela supposait la mise en place d’une 
stratégie de communication. Entre autres, une plaquette de présentation de l’action a été développée 
et distribuée par l’intermédiaire des différents partenaires. L’éligibilité des jeunes dépendait de 
l’inscription des structures dans l’action, donc de leur adhésion au projet. Ces éléments ne faisaient 
pas partie de l’évaluation en tant que telle, et aucun élément objectif n’a donc été recueilli sur ce point. 
Toutefois, dans la mesure où l’évaluateur était en contact avec la structure avant et après leur 
participation (pour donner les questionnaires puis pour les reprendre), quelques points de vue et 
ressentis ont parfois été livrés. 
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Globalement, les avis sont positifs et les réinscriptions d’une année à l’autre, de certaines structures, 
peuvent être interprétées comme un indicateur de satisfaction de ces établissements. Toutefois, 
certains ont fait état de difficultés. En particulier, une infirmière d’un établissement scolaire a souligné 
le manque de collaboration des porteurs de l’action avec la structure accueillante, et regrettait de ne 
pas avoir été associée au projet ni même d’avoir pu assister aux séances. En effet, les porteurs de 
l’action ne souhaitaient pas qu’une personne de l’établissement, quelle qu’elle soit (personnel 
d’encadrement, professeurs, infirmière…), soit présente pendant le temps de l’action arguant du fait 
que cela était perturbateur pour les jeunes et risquait de bloquer la parole. Pour cette professionnelle, 
un manque de compréhension et de dialogue s’est installé, l’infirmière estimant légitime qu’au moins 
une personne de l’établissement soit impliquée (selon un niveau à définir collectivement) dans une 
action se déroulant dans son enceinte. Cette personne a par ailleurs émis des réserves sur 
l’honnêteté du traitement des questionnaires de satisfaction, distribués par les porteurs de l’action à 
chaque jeune bénéficiaire.  

Concernant les jeunes, les résultats de l’évaluation indiquent un bon, voire très bon niveau de 
satisfaction. En particulier, les commentaires laissés en fin de questionnaires soulignent que les 
jeunes ont apprécié de bénéficier d’un temps d’écoute et de parole, pendant lequel ils pouvaient parler 
librement de « tous » les sujets. La personnalité de la coordinatrice (et à un degré moindre de 
l’ensemble des intervenants) a également été particulièrement appréciée. Aucun commentaire négatif 
quant à la participation à cette exposition n’a été relevé.  

 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 
Les éducateurs du service de prévention spécialisés estiment assez unanimement que la quasi 
totalité de leur public (jeune) pourrait être concerné par un soutien psychologique, entendu comme 
allant du soutien à un mal-être jusqu’à la pathologie mentale. Tous les jeunes de moins de 26 ans 
suivis par le service peuvent donc être considérés comme potentiellement bénéficiaires de 
l’expérimentation. Toutefois, au final, « l’échantillon » de jeunes entrants dans le dispositif 
expérimental est le résultat conjugué de l’action des éducateurs et de leur vision de la limite de leur 
accompagnement éducatif face à ces difficultés psychiques, des caractéristiques personnelles des 
jeunes et des relations les unissant. 

L’entrée dans le dispositif expérimental dépend d’abord des éducateurs, qui décident d’aborder ou 
non la question de l’intervention de la psychologue de rue avec le jeune (un bémol peut être noté pour 
le quartier centre-ville où la déambulation de la psychologue de rue lui donne une certaine pro-activité, 
même si le travail de sensibilisation intermédiaire de l’éducateur existe également). En premier lieu, 
ce sont donc les éducateurs qui jugent du moment opportun (en fonction de leur accompagnement, de 
la situation du jeune, de son positionnement supposé vis-à-vis de l’approche psychologique…), pour 
aborder la présence d’une psychologue dans le service, avant d’envisager la possibilité pour le jeune 
de la rencontrer. Ces étapes successives se font dans un temps propre à chaque situation et 
personnalité des jeunes, et leur déroulement est aussi laissé à l’appréciation de l’éducateur.  

De ce fait, le public entrant effectivement dans le dispositif expérimental est d’abord le reflet de l’action 
et de l’investissement des éducateurs. Ce n’est que dans un second temps, une fois que l’éducateur a 
évoqué le sujet, que le choix du jeune de rencontrer ou non la psychologue intervient et agit sur les 
profils des bénéficiaires. Les caractéristiques personnelles du jeune, son positionnement préalable par 
rapport à un besoin de soutien psychologique deviennent alors les éléments déterminants pour 
l’entrée ou non dans le dispositif expérimental.  

Les entretiens d’évaluation réalisés avec les éducateurs du service indiquent que la décision 
d’aborder l’intervention de la psychologue (selon des modalités restant à définir par la suite), tient 
beaucoup à l’intensité de la relation de confiance existant avec le jeune. Plus la confiance est installée 
plus il est facile, pour l’éducateur, d’aborder des aspects personnels, voire intimes, avec le jeune et 
moins l’intervention d’une aide, à travers un psychologue, est compliquée à évoquer. En écho, on note 
également l’importance de la relation de confiance dans les discours des jeunes rencontrés en 
entretiens, en particulier parmi les motifs de l’acceptation d’un accompagnement par la psychologue. 
Ainsi, dès lors que le jeune accorde sa confiance à l’éducateur qui le suit, lorsque ce dernier lui 
conseille de rencontrer un professionnel en particulier (en l’occurrence la psychologue du service), il 
accepte plus facilement cette rencontre. C’est d’autant plus vrai que le jeune est lui-même dans 
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certaines dispositions facilitatrices (intensité de l’accompagnement éducatif, réflexion et recul sur sa 
situation par exemple…) et qu’il a conscience que l’éducateur intervient pour son intérêt. 

Si la souffrance psychique concerne, à des degrés divers, presque tous les jeunes suivis, le public 
entrant dans le dispositif expérimental présente une spécificité forte. Il diffère par sa « maturité » face 
à la prise en compte de sa problématique et ses besoins sur ce point. En effet, les jeunes semblent 
avoir repéré et accepté la réalité de leur difficulté psychique et peuvent aborder ce point avec un 
éducateur et a fortiori avec un psychologue. Ils se caractérisent par une posture personnelle 
facilitatrice (qui n’empêche pas pour autant l’existence de représentations négatives sur le recours, en 
général, à un psychologue).  

 

 Le Fonds d’urgence santé jeune 
Pour rappel, l’expérimentation, prise dans son ensemble, dépasse le cadre du financement par le FEJ 
et s’adresse à tout public sans restriction d’âge. En revanche, le public cible de l’évaluation est 
composé des jeunes de moins de 26 ans bénéficiaires de ce Fonds.  

Dans le cadre de l’évaluation externe, les bénéficiaires de l’action sont de deux types : les 
professionnels (les travailleurs sociaux) et les jeunes de moins de 26 ans.  
Du côté des professionnels, sont considérés comme bénéficiaires ceux qui ont effectivement sollicité 
le Fonds pour aider un jeune de moins de 26 ans, sans restriction sur la décision de financement 
(accord ou refus de financement). On remarque toutefois que l’échantillon ne concerne que des 
travailleurs sociaux dont la demande a été acceptée.  
Du côté des jeunes, sont considérés comme bénéficiaires ceux pour lesquels une demande de 
financement par le Fonds d’urgence a été accordée. Les jeunes pour lesquels la demande de 
financement a été refusée sont intégrés à l’analyse (quantitative) dans une visée purement 
comparative. De même, les données disponibles concernant l’ensemble du public bénéficiaire du 
Fonds d’urgence (tous âges confondus) sont abordées en vue de situer les caractéristiques des 
jeunes dans un ensemble aux spécificités qui peuvent être différentes (analyse quantitative). 

CARACTERISTIQUES DES BENEFICIAIRES DE L’EXPERIMENTATION 

Selon les données issues du « Bilan Fonds d’urgence santé CCAS », réalisé pour le Conseil 
d’administration du CCAS de Besançon du 18 octobre 2012, 279 sollicitations ont été transmises au 
Fonds d’urgence santé entre janvier 2011 et septembre 2012 : 133 en 2011 et 146 en 2012. Parmi 
elles, 205 ont fait l’objet d’une aide financière (100 en 2011 et 105 en 2012), pour un montant total 
accordé de 18 564,41 € (9 046 en 2011 et 9 518,41 en 2012).  

La typologie du public (tous âges confondus) montre que la moitié des « bénéficiaires » étaient en 
rupture de couverture sociale au moment de la demande (68 sur 137 soit 49,6 %). Même si pour la 
plupart, une démarche administrative était en cours, la prise en charge de leurs dépenses de santé à 
ce moment là, était absente ou partielle.  

La moitié des « bénéficiaires » du Fonds ne dispose d’aucun revenu (67 sur 133 soit 50,4 %) alors 
que 17,3 % sont bénéficiaires du RSA (n=23), et 7,5 % dispose d’un salaire (n=10).  

Les demandes les plus fréquentes concernent « les médicaments » (50 sur 223 soit 22,4 %), « les 
consultations » (16,1 % ; n=36) et « les examens médicaux » (13,5 % ; n=30). Les dépenses de santé 
plus importantes (lunettes, soins dentaires…) sont moins nombreuses mais régulièrement observées.  

(Source : « Bilan Fonds d’urgence santé CCAS »).  

Les données fournies ne permettent pas d’appréhender le nombre de bénéficiaires, mais seulement le 
nombre de sollicitations et d’accords (étant entendu qu’une même personne peut être plusieurs fois 
bénéficiaire). 

Concernant les jeunes, on constate un écart entre les chiffres apparaissant dans le bilan réalisé par le 
CCAS et les données des tableaux de bords, fournies par le CCAS pour la réalisation de l’évaluation. 
Les données présentées ci-après se basent uniquement sur les chiffres des tableaux de bords.  

Des jeunes de moins de 26 ans ont occasionné 83 sollicitations au Fonds d’urgence, dont 52 en 2011 
et 31 en 2012 (de janvier à septembre 2012). Elles représentent 29,8 % de l’ensemble des 
sollicitations et ont donné lieu à 59 accords (28,9 % de l’ensemble) pour un montant total accordé de 
4 238,80 €, soit 22,8 % du montant global accordé au titre du Fonds, toutes classes d’âge 
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confondues. Le montant moyen accordé par sollicitation émanant de jeunes est de 71,84 €, inférieur 
au montant global moyen observé pour l’ensemble des accords (90,56 €).  

Parmi les différentes informations relevées pour caractériser les publics sollicitant le Fonds et leurs 
besoins, le CCAS a distingué « l’objet de la demande » et le « motif de la demande ». Le premier a 
trait à la raison médicale entrainant la demande de financement (par exemple « soins dentaires », 
« examens médicaux ») ; le second décrit les conditions personnelles (en termes financier et/ou de 
couverture médicale) des jeunes ayant entrainé cette demande de financement (par exemple : « reste 
à charge important », « aucune ressource », « absence de couverture »).  

L’utilisation des tableaux de bord et leur remplissage ont pu varier dans le temps. En effet, dans la 
mesure où l’outil s’est construit en même temps que le dispositif, des adaptations ont eu lieu. Ainsi, 
une catégorie a pu être remplie d’une certaine manière à t0, et différemment à t+1. Par exemple, le 
critère « objet de la demande » a comporté plus d’items en 2012 qu’en 2011. De ce fait, notamment, il 
est difficile d’apprécier l’évolution du dispositif. Les différences possibles résultent soit de 
modifications de remplissage des tableaux de bord, soit du fait que l’année 2012 n’est pas complète, 
l’inclusion dans le dispositif d’évaluation s’étant arrêtée à la fin du mois de septembre (comme prévu 
dans le protocole, afin de laisser un temps suffisant à l’analyse et la rédaction du rapport 
d’évaluation).  

 

DESCRIPTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT POUR DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS 

Parmi l’ensemble des sollicitations du Fonds (n=83), on a enregistré :  
• 53 sollicitations uniques (c’est-à-dire une sollicitation pour une personne) ; 
• 13 sollicitations multiples. 

Ces sollicitations plurielles, pour un même individu, se composent de : 
• 10 personnes ayant sollicité le Fonds 2 fois (la même année), soit 20 sollicitations et 

18 accords ;  
• 2 personnes ayant sollicité le Fonds 3 fois (dont pour une répartie sur 2 années), soit 

6 sollicitations et 6 accords ; 
• 1 personne ayant sollicité le Fonds 4 fois, pour 3 accords.  

Ce sont les financements de consultations médicales (consultation seule ou avec médicament, 
examen…), de médicaments ou encore de frais liés à la grossesse, qui ont le plus fait l’objet de 
demandes.  

Le motif de la demande est toujours lié soit au niveau de ressources (faible voire nul), soit à un défaut 
de couverture sociale (absente ou déficiente, c’est-à-dire pas de droit ouvert à la CPAM ou fin de 
droit…), soit à la combinaison de ces deux freins. 

L’orientation vers d’autres dispositifs est le principal motif donné expliquant la décision de refus de 
financement : 16 sur les 24 refus. 

Cf. tableaux en annexe 20 
 

Concernant les 59 financements accordés, ils l’ont été d’abord pour : 
• Permettre/faciliter un accès rapide et immédiat aux soins (39,0 % ; n=23) ; 
• Eviter une rupture de soins (20,3 % ; n=12). Dans ce cas, le jeune bénéficiait d’un traitement 

(par exemple traitement de substitution) qu’il fallait continuer de financer pour éviter toute 
rupture dans la prise en charge médicale.  

Les autres motifs sont plus éparses (cf. tableau ci-après).  
 

Tableau 4 – Motif de la décision : les accords de financement pour des jeunes de moins de 26 ans 
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ACCORDS n %

Accès immédiat aux soins 23 39,0%
Aucun dispositif de droit commun 4 6,8%
Eviter rupture de soins 12 20,3%
Orientation vers d'autres dispositifs 2 3,4%
Permettre accès aux soins 7 11,9%
Prévention accès aux soins 5 8,5%
Risques d'aggravation de l'état de santé 3 5,1%
Soutenir le projet de soins 3 5,1%

TOTAL ACCORDS 59 100,0%  
 

Les porteurs de l’action ont distingué « l’accès immédiat aux soins » et « permettre l’accès aux soins » 
car dans le second cas, le financement concerne plusieurs soins ou s’inscrit sur le long terme. 

La « prévention d’accès aux soins » désigne des situations où il n’y a pas de soins en cours mais où 
le financeur se positionne sur de la prévention (il s’agit souvent du timbre à 30€ de l’Aide médicale 
d’Etat – AME – ou d’une cotisation de mutuelle).  

Dans les cas d’un « risque d’aggravation de l’état de santé », le positionnement du financeur se 
justifie par le fait que le jeune concerné est déjà malade.  
 

DESCRIPTION DES PUBLICS DE MOINS DE 26 ANS BENEFICIAIRES DU FONDS D’URGENCE  

Cf. tableaux en annexe 21 

Les 83 sollicitations de jeunes, enregistrées durant la période concernent 66 jeunes différents (38 en 
2011, 27 en 2012 et 1 personne sur les 2 années). Elles ont donné lieu à 59 accords, pour un montant 
total de 4 238,80 €. Ces accords concernent 45 personnes différentes, soit un financement global 
moyen de 94,2 € par bénéficiaire.  

On n’enregistre aucune différence significative dans les caractéristiques des bénéficiaires du Fonds 
de moins de 26 ans (n=45), comparé à l’ensemble des jeunes de moins de 26 ans pour lesquels une 
demande de financement a été faite, sans restriction d’accord (n=66). De même, on ne peut mettre en 
évidence de différence significative entre les bénéficiaires de l’année 2011 et ceux de l’année 2012 
(effectifs trop restreints + biais de l’année 2012).  

NB : Il est difficile de mettre en perspective les caractéristiques des jeunes bénéficiaires (n=45) avec 
celle de l’ensemble des personnes, tous âges confondus, ayant bénéficié d’un financement (données 
issues du bilan du CCAS présenté plus haut). Les méthodologies d’échantillonnage et de calculs 
employés diffèrent entre le porteur de l’action et l’évaluateur. Par exemple, le bilan du CCAS raisonne 
en termes de « financement », il n’efface pas les doublons et son numérateur est variable (parfois 
137, d’autres fois 133)… L’évaluation résonne en termes de bénéficiaires, sans doublons.  

Ce sont les 45 personnes de moins de 26 ans pour qui un financement a été accordé qui sont 
considérées comme bénéficiaires de l’expérimentation. Ce sont donc elles qui font l’objet de 
l’analyse suivante. 

Parmi elles, 34 ont bénéficié d’un seul financement (2 ont fait 2 demandes, l’une ayant donc été 
rejetée), pour un montant total de 2 748,45 € (64,8 % du total accordé). Pour 4 d’entre elles, le 
montant accordé n’a pas été précisé car il n’a pas été effectivement utilisé par le jeune (ni les raisons 
ni les modalités ne sont précisées). Tenant compte de ce fait, le coût moyen accordé par bénéficiaire 
est de 91,62 € (2 748,45/30 bénéficiaires). Pour être précis, un jeune pour lequel 114,00 € avait été 
attribué n’a pas utilisé la somme allouée. 

8 jeunes ont bénéficié de 2 financements chacun, pour un montant total de 755,59 €. Cela représente 
un montant moyen de 94,45 € par bénéficiaires, et donc de 47,22 € par financement. 

Enfin, 3 jeunes ont bénéficié 3 fois du Fonds d’urgence. Au total, 734,76 € leur ont été versés, soit une 
moyenne 244,92 € par bénéficiaires et de 81,64 € par financement. On peut noter qu’un jeune n’a pas 
utilisé 1 de ces 3 financements (pour une somme de 150,00 €, pour une raison non précisée).  
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La majorité des bénéficiaires du Fonds sont des femmes (71,1 % ; n=32). Presque la moitié des 
bénéficiaires ont entre 21 et 24 ans (44,4 % ; n=20) et 5 ont moins de 18 ans7

Plus de la moitié des bénéficiaires sont des personnes isolées (55,6 % ; n=25) et un quart appartient à 
des familles avec enfants (24,4 % ; n=11). On ne compte que deux familles monoparentales (4,4 %). 

 (11,1 %). 

Les trois quarts des bénéficiaires sont sans emploi (n=34, soit 75,6 %) ; 11,1 % sont étudiants (n=5). 
La précarité de la situation des bénéficiaires se retrouve à travers le fait que les trois quarts d’entre 
eux n’ont aucun revenu (73,3 % ; n=33). A titre indicatif, cette part est supérieure à celle observée 
pour l’ensemble des bénéficiaires tous âges confondus (50,4 %, n=67 ; cf. plus haut « caractéristiques 
des bénéficiaires » ; p=0,007). 

Seuls 3 ont un salaire (6,7 %) et 4 sont allocataires du Revenu de solidarité active (RSA ; 8,9 %). On 
note également que 10 personnes sont en situation irrégulière (22,2 %). 

Vis-à-vis du logement, les bénéficiaires se caractérisent par une forte instabilité puisque que les trois 
quarts d’entre eux ne disposent pas d’un logement stable (73,3 % ; n=33), ou sont sans domicile. 
Lorsque l’on s’intéresse à l’hébergement des bénéficiaires, on voit qu’un tiers a une domiciliation dans 
un service d’hébergement spécifique (Centre d’accueil des demandeurs d’asile – CADA) ou géré par 
le CCAS de la ville (Service et d’accueil et d’accompagnement social – SAAS) : 15 personnes sont 
concernées, soit 33,3 %. 

Concernant leur couverture médicale, plus d’un tiers des jeunes bénéficiaires (35,6 % ; n=16) du 
Fonds d’urgence n’en ont pas, et un autre tiers bénéficie de la Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU C, 33,3 % ; n=15). Seules 5 personnes disposent d’une couverture à jour 
auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et d’une mutuelle. On observe que 35,6 % 
des jeunes bénéficiaires ont une demande de couverture médicale en cours (1ère demande, n=16), 
alors que 22,2 % sont à jour (n=10). 

Les caractéristiques des jeunes ayant sollicité plusieurs fois le Fonds plusieurs fois (13 personnes) 
sont proches des celles de l’ensemble des jeunes bénéficiaires. 

 Adhésion des publics cibles au dispositif 
Pour cette action, l’entrée des jeunes dans le dispositif expérimental n’est pas à penser en termes 
d’adhésion et d’attractivité. Ils n’effectuent pas directement leur demande et la décision ou non d’un 
financement est également appréciée par ailleurs. Toutefois, les travailleurs sociaux leur demandent 
leurs avis avant de solliciter le Fonds mais, à notre connaissance, aucun d’entre eux n’a refusé une 
aide financière. 

En revanche, on peut noter que ce public des 18-25 ans, désigné comme la cible prioritaire du 
dispositif, n’est finalement pas celui qui, en nombre de sollicitations et en montant accordé, bénéficie, 
sur la période d’évaluation, le plus fréquemment du dispositif. Ce sont davantage les personnes de 
plus de 25 ans qui sont les premières destinataires du Fonds. On pourrait expliquer cette tendance à 
la fois par la structure démographique de la population générale qui compte plus de personnes plus 
âgées que de jeunes de moins de 26 ans. En outre, les critères de sélection et d’acceptation (âge, 
situation financière, familiale, état de la couverture médicale…) des situations ont de fait réduit le 
nombre de personnes éligibles. Face à la contrainte « d’habitation ou de résidence », on peut penser 
que les plus âgés remplissaient plus souvent les conditions pour bénéficier du Fonds que les plus 
jeunes.  

Il n’en demeure pas moins que le faible nombre de jeunes bénéficiaires du Fonds a interpelé les 
porteurs de projets. De leur point de vue, les besoins en termes d’aide financière pour faire face aux 
dépenses de santé existent chez les jeunes. Mais, les demandes de financement, parvenues au 
Fonds d’urgence, dépendant des pratiques des travailleurs sociaux, on peut émettre l’hypothèse que 
ce Fonds d’urgence n’était pas, durant le temps de l’expérimentation, encore repéré comme une 
ressource pour la population cible des 18–25 ans ; ou que les travailleurs sociaux avaient déjà 
développé des pratiques, tissé des réseaux, leur permettant de répondre aux mêmes types de 
demandes sans l’intervention de ce Fonds… Dans ce dernier cas, il conviendrait de s’interroger sur la 
complémentarité et la coordination des dispositifs pour ce public cible en particulier. 

L’adhésion des professionnels sollicitant le Fonds est difficile à appréhender a priori. Plus qu’une 
adhésion, il semblerait que la sollicitation de ce dispositif résulte davantage d’un « effet 

                                                      
7La demande peut concerner un enfant en bas âge, dans ce cas l’âge retenu n’est pas celui du ou des parents, mais de l’enfant 
qui va bénéficier de « l’acte médical », entendu au sens large. 
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d’opportunité ». En effet, les travailleurs sociaux se tournent vers les dispositifs qui répondent à leur 
besoin à un moment donné, en fonction d’une problématique spécifique, d’un public particulier. Dans 
ce cadre, ils « adhérent » à un dispositif qu’ils connaissent, une fois qu’ils s’en sont servi et que celui-
ci à répondu à leur besoin. Cela sous-entend aussi une certaine pro-activité des porteurs de l’action, 
une communication facilitant la reconnaissance de ce dispositif par les acteurs. Ainsi, on peut plus 
légitimement parler d’adhésion a posteriori. Effectivement, les entretiens d’évaluation réalisés avec 
eux ont montré un bon niveau de satisfaction sur ce dispositif (voir plus loin les résultats de 
l’évaluation). Cette « bonne image » les incitera à solliciter de nouveau ce Fonds pour des situations 
similaires auxquelles ils seront confrontés.  

L’adhésion des professionnels repose sur le public accompagné ; le dispositif doit répondre aux 
besoins de la personne, et des travailleurs sociaux eux-mêmes : le dispositif doit s’accorder avec leurs 
contraintes et leurs modes de fonctionnement.  

 

b. Les effets du dispositif expérimenté 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

 Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
Pour rappel, les jeunes sont globalement satisfaits, voire très satisfaits de cette exposition. Cette 
satisfaction ressentie peut être considérée comme un des effets de l’expérimentation. 

Les résultats des questionnaires, en particulier, les graphiques et/ou tableaux n’apparaissant pas 
dans le corps de texte sont en annexes 5 à 14. 

APPRECIATION DE L’ADEQUATION DES OUTILS UTILISES 

L’adéquation de l’outil d’information et de prévention a été appréhendée sous différents aspects :  
• Le niveau de satisfaction des jeunes vis-à-vis de l’exposition à laquelle ils ont participé ; 
• L’adéquation entre les besoins ressentis/exprimés par les jeunes et les « réponses » 

apportées par l’expérimentation ; 
• Le niveau de compréhension des jeunes, de l’action en général comme de ses outils 

spécifiques.  

Le niveau de satisfaction 

Suivant cette grille de lecture, la satisfaction des bénéficiaires de l’action est considérée comme un 
élément facilitateur de l’adéquation globale de l’expérimentation. On peut considérer que si les jeunes 
ont globalement apprécié l’action, ils en retireront davantage de bénéfices, en l’intégrant dans leurs 
discussions, en sollicitant les acteurs présentés, en recherchant des compléments d’informations sur 
des sujets rapidement évoqués au cours de l’action.  

Pour autant, ce niveau de satisfaction est parfois indépendant de la compréhension générale et de 
l’impact visé par l’action (sur les représentations, les comportements). En ce sens, il ne constitue pas 
le cœur de la problématique de l’évaluation, mais il correspond à un « élément périphérique » 
important à analyser et à apprécier dans la recherche d’une adéquation entre besoins exprimés et 
réponses apportées.  

L’exposition utilisée est un premier temps durant lequel les jeunes regardent et lisent librement (plus 
ou moins orientés en fonction des professionnels animant les séances), les différents panneaux de 
l’exposition se rapportant aux 7 thèmes8

A la question sur le nombre de panneaux composant l’exposition, l’analyse des questionnaires après 
l’action indique que cet élément n’est pas retenu par les jeunes : 10 des 178 jeunes (5,6 %) dont le 
questionnaire « après l’action » a été traité ont coché la modalité « plus de 20 ». La majorité des 
jeunes ont répondu « entre 10 et 20 » : 109 jeunes soit 61,2 %.  

.  

Sur le nombre de thèmes évoqués, 80 jeunes, soit 44,6 %, ont mémorisé le nombre exact de thèmes 
proposés. 

                                                      
8Pour rappel on compte 21 panneaux, 3 pour chacun des 7 thèmes exposés.  



Rapport d’évaluation 51 

Outre la question du nombre, une question demandait aux jeunes s’ils avaient regardé tous les 
panneaux de l’exposition : 82,0 % déclarent ne pas l’avoir fait (n=146). Les raisons les plus 
fréquemment invoquées sont le manque de temps et le manque d’intérêt vis-à-vis de certains des 
thèmes présentés. Ce résultat est à mettre en perspective avec le déroulé de l’action in situ : le temps 
mis à disposition et les conditions d’accès varient selon les lieux. En outre, les porteurs de l’action 
expliquent que les jeunes ne sont pas sensés regarder attentivement tous les panneaux (« ils sont là 
pour planter le décor »). 

Néanmoins, on peut s’interroger car si moins de 2 jeunes sur 10 observent l’ensemble des panneaux, 
est-ce que leur nombre est adéquat ? Est-ce que le temps laissé aux jeunes pour se familiariser avec 
les thèmes est suffisant ? Est-ce que la possibilité de choix thématiques laissée aux jeunes, qui certes 
repose sur un nombre minimum nécessaire de panneaux, ne les conduit pas à se détourner de ces 
panneaux trop nombreux ? 

Dans le déroulé de l’action, une fois les panneaux observés, les jeunes, par groupe de 3 ou 4, 
choisissent une fiche-débat sur laquelle ils souhaitent échanger.  

Le questionnaire « après » interrogeait la raison principale du choix de la fiche-débat : pour 81 % des 
jeunes ayant répondu à cette question (80,7 % des réponses exprimées, hors non réponses - NR, soit 
142 jeunes), c’est le thème proposé par la fiche qui a motivé leur choix. 

Près de 95 % des jeunes ont déclaré avoir pu s’exprimer sur la fiche qu’ils avaient choisi (n=169). Ces 
échanges ont reposé sur une prise de parole pour la plupart répétée puisque seuls 15,4 % (n=26) ont 
déclaré intervenir « 1 fois » ; 46,2 % (n=78) ont pris la parole « entre 2 et 5 fois », 18,3 % (n=31) entre 
« entre 6 et 10 fois » et 18,9 %(n=32) « plus de 10 fois » (+2 non réponse, NR). 

La volonté des porteurs de faire parler les jeunes a donc fonctionné. Ces d’échanges ont satisfait la 
majorité des jeunes. Toutefois un tiers des jeunes (n=57) aurait souhaité parler plus longtemps de leur 
fiche-débat, d’abord avec les intervenants (68,4 % des 57 jeunes concernés), et dans une moindre 
mesure, avec les autres jeunes présents (54,4 % des 57 personnes concernées). 

Si les discussions autour des fiches-débat choisies par les jeunes ont été jugées satisfaisantes, une 
majorité aurait souhaité pouvoir aborder d’autres thèmes qui étaient exposés (58,4 %, n=104). Le 
choix limité à 1 fiche-débat par groupe (plus si le temps le permettait) a semblé restreint pour ces 
jeunes. 

Outre les panneaux et les fiches-débat, l’expérimentation s’appuyait sur un document (le « p’tit 
guide »), listant les principales personnes / structures ressources dans différents domaines, distribué 
en fin de séance. La moitié de l’échantillon (50,0 %, n=89) a déclaré avoir déjà consulté ce guide et 
46,6 % (n=83) ont estimé qu’il leur serait utile. L’utilité perçue du guide est de 55,1 % parmi les 
89 l’ayant déjà consulté (n=49), et de 37,5 % pour ceux ne l’ayant pas consulté (n=33, parmi les 
88 concernés). La différence entre les deux groupes est statistiquement significative (p=0,02), c’est-à-
dire que l’utilité perçue du guide augmente à mesure qu’il est consulté. Dans un certain nombre de 
séances, ce guide était distribué à la fin de l’action, sans temps dédié pour le parcourir en groupe et 
en présence des professionnels. Il semblerait opportun de prévoir un temps  de prise de connaissance 
de ce guide, partagé en vue de faciliter et améliorer son utilisation ultérieure. 

Points de vue sur les thèmes proposés et abordés 

Les sujets retenus par cette action ont semblé satisfaisant aux jeunes puisque seuls 12,4 % d’entre 
eux (n=22) auraient souhaité parler de thèmes qui n’apparaissaient pas dans l’exposition. Ce résultat 
rejoint le fait que seuls 26 jeunes (14,6 %) ont déclaré qu’un thème ou un sujet (sous-entendu une 
fiche) qui n’était pas prévu dans l’action les aurait intéressés.  

Ces positions des jeunes indiquent que la variété des thèmes exposés (les 7 thématiques) recouvre 
une grande part de leurs principales préoccupations. En ce sens, l’exposition semble en adéquation 
avec les besoins ressentis par les jeunes. Toutefois l’examen des thèmes, individuellement, suggère 
une inégale adhésion selon le sujet proposé.  

Ainsi, les fiches portant sur les addictions (comportements à risques : drogue illicite, cigarette et 
alcool), à la sexualité et aux soirées ont été souvent plébiscitées. Le choix des fiches-débat s’est 
souvent porté sur ces problématiques. 

Parmi les 169 réponses citant la fiche que le jeune avait choisie, une trentaine concernait le thème 
des comportements à risques en général (drogue illicite, cigarette et alcool). Plus de 25 jeunes ont 
choisi les soirées, ce qui pouvait également être mis en lien avec la thématique des conduites à 
risques. Enfin, la sexualité et les relations filles-garçons ont été choisies par environ 25 jeunes. Les 
autres thèmes ont été cités de manière beaucoup plus éparse. Cette répartition se retrouve dans les 
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réponses données à la question 12a du questionnaire « après » et demandant aux jeunes de citer le 
thème qui leur avait le plus plu.  

A l’inverse, le thème ayant le moins plu est celui de la mort / du deuil (question 13a du questionnaire 
« après »), 11 jeunes l’ayant cité (parmi les 101 réponses données).  

Parmi les thèmes ayant le moins plu, on retrouve également les plus plébiscités cités plus haut : les 
thèmes « conduites à risques » et « soirées » cités 5 fois chacun, la drogue 7 fois, la cigarette 4 fois, 
la sexualité et les relations filles-garçons 8 fois en cumulés. Dans ces cas, les jeunes expliquent 
notamment qu’ils disposaient déjà de suffisamment d’informations sur le sujet (en particulier sur la 
drogue et la cigarette : « je savais déjà tout », « on en parle tout le temps »…), ou encore qu’ils 
n’étaient pas très à l’aise pour en parler (notamment la sexualité : « je n’aime pas trop parler de ça »). 
Quel que soit le thème, certains jeunes estimaient ne pas être concernés par les questions abordées.  

 

S’il semble que ce soient ceux qui les intéressent le plus (ou qui leur plaisent le plus), les thèmes les 
plus choisis et qui ont le plus plu ne sont pourtant pas ceux sur lesquels les jeunes se posent le plus 
de questions.  

En effet, parmi les 7 thèmes exposés, « l’avenir » est celui sur lequel les jeunes ont déclaré se poser 
le plus de questions. Avant leur participation à l’action, ils étaient 84,2 % dans ce cas (n=171). 
L’avenir est le thème qui suscite massivement des interrogations chez les jeunes tandis que les 
thèmes « violence / respect » et « justice / injustice » questionnent 33,0 % d’entre eux (n=67).  
Le thème sur lequel les jeunes déclaraient, avant l’action, se poser le moins de questions était 
« préjugés / tolérance » (14,8 %, n= 30). Seuls 16,7 % de l’échantillon avant l’action citaient le thème 
« conduites à risques » comme étant celui sur lequel ils se posaient le plus de questions (n=34).  
Ces éléments invitent à mettre en perspective la satisfaction et l’intérêt des jeunes face aux thèmes 
traités, et les besoins réels et parfois non explicitement exprimés. A ce titre, l’expérimentation semble 
bien aborder les thèmes qui plaisent aux jeunes mais pas ceux sur lesquels la majorité d’entre eux 
s’interrogent. Or les modalités de fonctionnement de l’action reposant sur le libre-choix des thèmes 
par les jeunes ne les incitent pas nécessairement à aborder leurs difficultés. C’est ici une question de 
fond qui se pose dans l’équilibre entre satisfaction et plaisir des jeunes (dont l’objectif semble atteint 
dans l’action), et prévention. 

Après la participation à l’action, « l’avenir » reste le thème sur lequel les jeunes déclarent 
s’interroger le plus (60,1 %, n=107) mais cette tendance baisse significativement par rapport au 
niveau observé avant l’action (p=0,00). C’est le seul thème dans ce cas. On enregistre une baisse 
pour le thème « justice / injustice » – de 33,0 à 30,3 % – mais non significative.  
Pour tous les autres thèmes, on observe des augmentations significatives du nombre de jeunes qui 
déclarent se poser des questions. La hausse la plus forte concerne la thématique « relation au corps/à 
soi » qui passe de 17,2 % avant l’action à 44,0 % après l’action (p=0,00).  
Ces résultats suggèrent différents mécanismes en œuvre après l’action, auprès des jeunes. On peut 
penser qu’à travers les échanges suscités, l’action a incité les jeunes à réfléchir et à s’interroger. 
Toutefois, il est difficile de juger du bénéfice ou du désavantage de cet état pour les jeunes. Si 
l’interrogation et le doute peuvent être positifs, à l’inverse, une multitude d’interrogations peuvent 
traduire le mal-être d’une personne. 

Points de vue sur la forme de l’action 

Le fait de parler de ces sujets avec les adultes, en présence d’autres jeunes et d’un personnel de 
santé a peu dérangé les jeunes de notre échantillon : un peu plus de 10 % des jeunes de l’échantillon 
ont déclaré être dérangés par ces éléments : respectivement 11,2 % ; 10,1 % et 10,7 % (non 
réponses comptabilisées dans les pourcentages, ces dernières pouvant indiquer une gêne potentielle 
mais « non assumée »).  

Les sujets abordés ont gêné 17,4 % des jeunes de l’échantillon.  

Le fait de parler devant un professeur ou un CPE a été un peu plus perturbateur puisque 20,2 % des 
jeunes ont déclaré avoir été dérangé par cela. Ce résultat mérite des indications complémentaires : 
les partenaires de l’action ont progressivement exclus les membres de la communauté éducative ou 
du personnel soignant des établissements aux séances mises en place. Il semble qu’ils n’aient pas 
toujours été entendus ou qu’au début de leur action, leur position était différence, sans que nous 
disposions du nombre exact de classes dans lesquelles cette présence ait eu lieu. Ainsi, ces 20 % 
correspondent peut-être aux seules classes dans lesquelles ces professionnels ont assisté au déroulé 
de l’action et pourrait ainsi avoir gêné 100 % des élèves concernés. Il semblerait en tout cas que cette 
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gêne observée soutienne le souhait des acteurs que les personnels de l’établissement ne soient pas 
présents au moment de l’action (au moins pendant le temps d’échanges).   

Compte tenu des changements opérés dans la forme, la gêne ressentie ou l’absence de gêne 
s’inscrivent dans des contextes différents impossibles à interpréter. 

L’élément suscitant une certaine insatisfaction est la durée de l’action. Au total 43,2 % des jeunes de 
l’échantillon ont déclaré ne pas en être satisfaits : 30,3 % ont trouvé l’action trop courte et 12,9 % trop 
longue. Cet élément est le seul soulevant explicitement des critiques que l’on peut en partie interpréter 
positivement dans le sens où les jeunes auraient souhaité disposer d’un temps d’échanges plus long.  

Ces résultats rejoignent ceux de la question interrogeant le niveau de satisfaction des jeunes sur 
5 critères : les panneaux de l’exposition, les fiches-débats, l’animation, la durée de l’action et les 
informations données (question 18 du questionnaire « après »). Dans cette question, 30,3 % des 
jeunes (n=54) se sont déclarés « insatisfaits » de la durée de l’action (53,9 % de « satisfaits » et 
14,0 % de « je ne sais pas » NSP). Cela constitue le niveau d’insatisfaction le plus élevé observé 
parmi les 5 critères ; les 4 autres affichant au contraire de forts niveaux de satisfaction. A titre de 
comparaison, ils étaient plus de 9 jeunes sur 10 à se déclarer satisfaits des panneaux de l’exposition 
(91,8 %). Le niveau de satisfaction était également élevé concernant les fiches-débats utilisées 
(83,7 %, et 10,7 % de NSP), les informations données (79,2 % ; 12,4 % de NSP) et l’animation de 
l’action (76,4 % ; 13,5 % de NSP).  

Le très fort niveau de satisfaction observé à propos des panneaux interroge dans la mesure où les 
résultats précédents ont montré qu’une minorité de jeunes avait pris le temps de les lire.  

Une question ouverte et une partie prévue pour des commentaires en fin de questionnaires, 
permettaient de compléter ces éléments chiffrés.  
Les animateurs, la liberté de parole et de ton, le fait de parler sans être jugé, l’ambiance générale, 
sont les éléments qui ont particulièrement plu aux jeunes. Parmi les points plus déplaisants 
(16 réponses négatives exprimées) on retrouve surtout la durée de l’exposition.  
Parmi les commentaires laissés par les jeunes, la très grande majorité des avis sont positifs. La 
plupart des jeunes ont apprécié de se retrouver entre eux, lors d’un temps où ils pouvaient parler de 
ce qu’ils souhaitaient et comme ils le souhaitaient, sans être jugés. Les animateurs, et en particulier la 
coordinatrice de l’action, ont également été appréciés, notamment par leur côté « détendu » tout en 
étant à l’écoute.  

Dans l’ensemble, les résultats indiquent que les jeunes sont satisfaits du déroulement de l’action, 
comme des outils utilisés, même si leur identification est inégale. Les jeunes sont « contents » d’avoir 
échangé sur des sujets qui leur plaisaient, dans un cadre facilitateur avec des professionnels dont 
l’attitude leur convient. A ce titre, l’action est en adéquation avec les besoins exprimés par les jeunes. 

Le principal élément négatif relevé par les jeunes est la durée de l’action : trop courte pour certains, 
trop longue pour d’autres.  

On note certains décalages entre l’ensemble des outils d’information et de prévention utilisés 
(panneaux, fiches-débat, guide…) et le public récepteur. L’outil semble parfois trop important pour être 
assimilé par les jeunes. Si l’utilisation et l’utilité des fiches-débat fait consensus, le nombre de 
panneaux exposés interroge. Certes, ils ne sont pas sensés être tous lus, de l’aveu même de certains 
acteurs « ils sont là pour planter le décor », mais dans ce cas, une réflexion devrait être engagée sur 
leur lien et place, avec et face aux autres étapes de l’action. Ces panneaux proposent de nombreuses 
informations sur chaque thème abordé, dont la majorité des jeunes ne prennent pas connaissance. 
L’effet « décor » ne semble pas en adéquation avec le « contenu du décor » qui n’atteint pas son 
public. Si l’on conserve l’idée qui semble opportune d’un environnement permettant de « planter le 
décor », des panneaux moins denses en termes de contenu et/ou moins nombreux sembleraient plus 
pertinents et peut-être plus adaptés au regard pour le saisir.  

Compréhension des messages 

Au-delà de ces éléments de satisfaction, la compréhension des outils et les messages qu’ils sont 
sensés délivrer peut être questionnés par les résultats de l’évaluation.  

Après l’action, l’une des questions ouvertes, posée aux jeunes, leur demandait de citer le message de 
la fiche-débat qu’ils avaient choisi. Les résultats indiquent que les messages ont été globalement bien 
compris par les jeunes. Tout du moins, on observe que certaines fiches, par ailleurs parmi les plus 
choisies ont été bien assimilées : sur les soirées et les addictions. En particulier, celle sur « les 
soirées » recommandant de faire attention à son verre et de ne pas en accepter de quelqu’un qu’on 
ne connait pas. Concernant les fiches sur les addictions, le message retenu par les jeunes est qu’il ne 
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faut pas commencer (à fumer des cigarettes, à prendre de la drogue) et qu’il ne faut boire d’alcool 
parce que l’on se sent mal…  

Toutefois, ce sont souvent les mêmes fiches qui reviennent dans les descriptions, et en premier lieu, 
celle sur les soirées décrite plus haut (citées une dizaine de fois dans les commentaires).  

Pour d’autres, plus ou moins plébiscitées, les messages décrits par les jeunes sont plus confus. Ils se 
limitent par exemple à la citation du thème abordé par la fiche : « la drogue », « l’alcool », « la 
maltraitance », « le sport », « les apparences ».... D’autres sont uniquement descriptifs (assez 
vagues) : « il y a de la violence », « la vente de drogue » « la réaction des parents »… Pour ces 
commentaires, il n’est pas possible de saisir le sens (le fond) de la fiche choisie, mais simplement la 
forme. Cela interroge donc sur la compréhension du message par les jeunes.  

En outre, on peut penser que certains jeunes ayant « mal » ou peu compris leur fiche n’ont pas 
renseigné cette question. On enregistre 116 réponses exprimées pour cette question, soit 65,2 % du 
total de l’échantillon.  

Ce nombre relativement faible de réponses peut s’appréhender, au regard du public concerné et de la 
qualité moindre globalement observée pour ces questionnaires « après », comme une difficulté à 
renseigner les questions ouvertes pour lesquelles il fallait rédiger. On peut également penser que 
l’absence de réponse témoigne d’une absence de souvenir de cet aspect de l’action. Toutefois, les 
questionnaires ayant été remplis une à deux semaines après la participation des jeunes à l’exposition, 
il semble peu probable qu’ils aient totalement oublié le thème sur lequel ils avaient débattu. Enfin, on 
pourrait aussi penser que ces jeunes ne peuvent pas, à l’issue de cette séance, traduire les messages 
qui leur ont été transmis. Dans ce cas, deux choses sont à questionner : la méthode pour apprécier 
l’impact de l’expérimentation, le temps proposé aux jeunes pour assimiler de nouvelles informations et 
réflexions.  

Dans tous les cas, il n’est pas question de tirer un enseignement définitif sur la compréhension et 
l’assimilation de toutes les fiches-débats choisies. Toutefois, on peut affirmer que toutes les fiches ne 
sont pas spontanément et également compréhensibles et assimilables. Certaines le sont facilement et 
sont rapidement identifiables pour les jeunes, d’autres semblent plus complexes, ne serait-ce qu’à 
décrire. 

Ces tendances sont en partie confirmées par l’analyse comparée des réponses données, avant et 
après l’action, à la question demandant aux jeunes de relier les titres des fiches-débat (= les mots) 
aux thèmes auxquels elles se rapportent selon eux. Cette question a pour but de tester les 
associations préétablies par le groupe de travail porteur de l’action et de les confronter à la vision des 
jeunes9

Cette comparaison se base sur plusieurs éléments : 

. L’analyse porte sur les 40 « mots » différents utilisés.  

• Le nombre de « non réponse » (NR), le postulat de départ étant que plus les NR sont 
nombreuses, moins la compréhension des associations préétablies par les acteurs est bonne, 
de la part des jeunes ; 

• La dispersion des réponses à travers le nombre de réponses exprimées différentes : plus il est 
élevé moins le mot évoque quelque chose de clairement et d’uniformément identifiable par les 
jeunes ; 

• L’identification des réponses données par les jeunes et le nombre de « bonnes réponses ». La 
réponse donnée par un jeune est considérée comme « bonne » si l’association qu’il fait entre 
« le mot » et le thème correspond à celle effectuée par les porteurs de l’action. Plus ce 
nombre est élevé plus l’association préétablie semble « logique » aux jeunes et correspond à 
leurs propres représentations ; 

• Les résultats attendus de la comparaison des résultats avant et après l’action, est une 
évolution positive du niveau de compréhension.  

Sont exclus de cette analyse 9 questionnaires « avant » et 41 questionnaires « après », car la 
question n’est soit pas remplie, soit de manière manifestement (volontairement) incohérente (la 
question repose sur une grille à remplir en cochant, certains ont ainsi « dessiné » des motifs). 

                                                      
9Pour rappel, les 70 fiches-débats se rapportent toutes à l’un des 7 thèmes exposés. Par exemple la fiche « les relations avec 
les professeurs » se rapporte au thème « violence / respect ». Certaines fiches portent le même titre mais concernent des 
thèmes différents : par exemple 3 fiches s’intitulent « les drogues » ; l’une est associée au thème « justice / injustice », une 
deuxième au thème « relation au corps / à soi » et la dernière aux « conduites à risques ».  
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L’échantillon « réel » d’analyse pour cette question est donc de n=194 pour le questionnaire « avant », 
et n=137 pour le questionnaire « après ».  

La baisse de qualité du remplissage « après » (41 questionnaires mal remplis pour cette question soit 
23 % de l’échantillon « après » total) peut être interprétée comme le signe d’une « lourdeur » de l’outil 
d’évaluation, qui est amplifiée par le fait que le jeune a l’impression de refaire exactement la même 
chose que ce qui lui a été demandé quelques temps auparavant sans qu’il n’en voie (comprenne) 
l’intérêt. Cette limite a déjà été soulignée et est particulièrement sensible pour cette question. La 
baisse de qualité peut aussi être interprétée comme un indicateur de la confusion, dans l’esprit des 
jeunes, entre leurs représentations (associations) et les messages reçus.  

NB : Dans les développements suivants on distingue les « non réponses » (NR) et les réponses 
exprimées. Dans le premier cas, l’analyse porte sur l’ensemble de l’échantillon (n=194 avant l’action et 
n=137 après). Dans le second cas, les NR sont exclues et l’analyse ne porte que sur les réponses 
effectivement données par les élèves.  

 

Les « non réponses » 

Pour chaque « mot », la part de « non réponse » (NR) parmi l’échantillon d’analyse avant l’action (soit 
n=194) varie de 3,1 % (n=6) pour les mots « les drogues » et « la maltraitance », à 23,7 % (n=46) 
pour « l’absentéisme ». La part de NR dépasse les 10 % pour 17 des 40 mots. Elle est supérieure à 
15 % pour 4 fiches : outre « l’absentéisme », « les soirées » (15,5 % ; n=30), « les idées noires » 
(17,0 % ; n=33), et « les fréquentations » (17,5 % ; n=34). La part de NR dépasse la part de la 
réponse la plus donnée pour le mot concerné pour 4 fiches : « les idées noires », « les 
fréquentations », « la solidarité » (14,9 % ; n=29) et « l’absentéisme ». Pour ces fiches, les NR sont 
« les réponses » les plus données : c’est-à-dire que pour un mot, la part de la réponse exprimée la 
plus importante reste inférieure à la part de NR.  

Dans l’échantillon « après » (n=137), la part de NR varie de 3,6 % (n=5) pour « les drogues », à 
28,5 % (n=39) pour « l’absentéisme ». Cette part dépasse les 10 % pour plus de la moitié des mots 
(26 sur les 40). Elle est supérieure à 15 % pour encore 19 des 40 fiches. Les parts de NR les plus 
élevées (supérieures à 20 %) correspondent aux mots « la crise d’adolescence » (21,9 % ; n=30), 
« les idées noires » (21,2 % ; n=29), « les fréquentations » (22,6 % ; n=31), « la solidarité » (21,2 % ; 
n=29) et « l’absentéisme ». Parmi ces 5 mots, les 4 derniers correspondaient déjà aux parts de NR les 
plus élevées avant l’action. Enfin, on note que pour 32 des 40 mots, le nombre de NR est le plus élevé 
des « réponses » données par les jeunes.  

Avant comme après l’action, le mot le mieux identifié est « les drogues ».  

Les mots pour lesquels la part de NR est la plus élevée correspondent eux à des fiches où un 
même mot n’est associé qu’à un seul thème. Par exemple la fiche « la solidarité » est seulement 
associée au thème « avenir ». On constate également que ces parts élevées se retrouvent surtout à 
mesure que l’on approche de la fin de la grille de réponses (donc en lien possible avec la lourdeur de 
l’outil).  

Après l’action, on enregistre une baisse de la part des NR par rapport à avant l’action pour 
seulement 6 mots : « les scooters » (-4,9 %, de 14,4 % à 9,5 %), « les nouvelles technologies » 
(-2,5 %, de 9,8 % à 7,3 %), « le tatouage / les piercings » (-0,9 %, de 8,2 % à 7,3 %), « les 
soirées » (-1,6 % , de 15,5 % à 13,9 %) et enfin « la religion » (-0,8 %, de 13,9 % à 13,1 %). Les 
différences observées ne sont pas significatives.  

A l’inverse, la part de NR est en augmentation, après l’action, pour 34 des 40 fiches. 
L’augmentation est statistiquement significative pour 7 mots : « l’alcool » (+5,7 %, de 3,1 % à 
8,8 % ; p=0,025), « la mort / le deuil » (+8,8 %, de 7,2 % à 16,1 % ; p=0,011), « le sport » (+9,8 %, de 
7,7 % à 17,5 % ; p=0,007), « l’anorexie » (+9,6 %, de 7,2 % à 16,8 % ; p=0,007), « la crise 
d’adolescence » (+9,5 %, de 12,4 % à 21,9 % ; p=0,021), « les jeux dangereux » (+9,5 %, de 8,8 % à 
18,2 % ; p=0,011) et enfin « le travail » (+9,0 %, de 9,3 % à 18,2 % ; p=0,017).  

Outre le biais de qualité, les parts élevées de NR et leur augmentation quasi systématique, après 
l’action, peuvent être appréhendées comme une confusion, dans l’esprit des jeunes, entre les 
associations que eux-mêmes peuvent faire (leurs images et représentations) et celles qui leurs sont 
proposées par l’intermédiaire de cette exposition (à travers les fiches). 
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Dispersion des réponses exprimées 

La grande majorité des réponses données par les élèves n’associe qu’un seul thème au mot concerné 
(contrairement à l’action qui peut en associer plusieurs).  

Avant l’action, pour l’ensemble des 40 mots, le nombre moyen de réponses différentes exprimées est 
de 23,6 ; ainsi, en moyenne, pour un mot, 23,6 réponses différentes ont été données. Le nombre le 
plus faible de réponses différentes correspond au mot « le travail » (14 réponses différentes), alors 
que le nombre le plus élevé est associé au mot « les drogues » (n=34).  

Après l’action, on constate une légère baisse de la dispersion des réponses exprimées puisque le 
nombre moyen de réponses différentes donné et de 22,9 pour un mot. Ce chiffre varie de 17 pour 
« l’école » à 30 pour « l’absentéisme ».  

La dispersion des données est en partie corrélée au nombre de NR puisque plus il y a de NR moins 
nombreuses sont les réponses exprimées, donc moins elles peuvent êtres dispersées. Le nombre et 
la part de NR augmentant après l’action, il ne devrait théoriquement pas y avoir d’augmentation de la 
dispersion des réponses. Or, après l’action, la dispersion des réponses est en augmentation pour 
16 des 40 mots ; stable dans 5 cas et est en baisse pour 19 mots.  

Le mot « les drogues » est celui pour lequel la dispersion des réponses a le plus fortement baissé 
entre l’avant et l’après : de 34 réponses différentes à 23. A l’inverse, « la mode » est le mot pour 
lequel cette dispersion a plus augmenté de 15 à 21. Le nombre de réponses différentes exprimées a 
aussi augmenté de + 5 pour « les nouvelles technologies » et de + 4 pour « « le tatouage / les 
piercings », « la religion », « le sommeil » et « le travail ». 

La variation de la dispersion après l’action dépend du niveau observé avant : une dispersion faible 
avant l’action a moins de chance de diminuer fortement après. 

Les réponses les plus indiquées par les élèves 

Avant l’action, parmi les 40 mots, on compte 8 cas pour lesquels la réponse la plus donnée par les 
élèves ne contient aucun des thèmes auxquels se rapporte effectivement la fiche / le mot :  
« la sexualité / l’homosexualité », « le tatouage / les piercings », « les relations filles-garçons », « les 
soirées », « la réputation », « la mort / le deuil », « l’anorexie », « les fréquentations ».  

Après l’action, cela concerne 13 mots : « la sexualité / l’homosexualité », « le viol / les agressions 
sexuelles », « le tatouage / les piercings », « les relations filles-garçons », « les soirées »,  
« la maladie / le handicap », « la mort / le deuil », « les idées noires », « les fréquentations », « la 
discrimination », « la solidarité ».  

Les réponses les plus indiquées sont identiques avant et après l’action pour 32 des 40 mots. On 
observe toutefois que la part de la réponse la plus fréquente diminue dans 27 des 32 cas (ce qui va 
dans le sens d’une plus grande dispersion des données après l’action).  

La majorité des associations faites par les élèves avant l’action, et qui ne correspondent pas à celles 
des porteurs de l’action, se retrouvent donc souvent après l’action (6 cas sur 8). 

• La fiche « La sexualité / l’homosexualité » se rapporte dans l’exposition au thème  
« préjugés / tolérance », tandis que les élèves l’ont majoritairement associé au thème 
« relation au corps / à soi », avant l’action (27,9 % des réponses exprimées pour ce mot – 
hors NR – n=50), comme après (29,4 % des réponses exprimées pour ce mot – hors NR – 
n=37) ; 

• Le mot « le tatouage / les piercings » se rapporte dans l’action aux thèmes  
« préjugés / tolérance » et « conduites à risques » ; tandis que la réponse la plus donnée par 
les élèves est le thème « relation au corps / à soi », avant l’action (55,1 % des réponses 
exprimées, n=98), et après l’action (38,6 % des réponses exprimées ; n=49) ; 

• « Les relations filles – garçons » sont associées aux thèmes « préjugés / tolérance » et « la 
famille » dans l’exposition et préférentiellement à la « relation au corps / à soi » par les élèves 
avant (39,4 % des réponses exprimées, n=71) et après l’action (33,9 % des réponses 
exprimées, n=42) ; 

• L’action associe « les soirées » à trois thèmes différents : « préjugés / tolérance », « conduites 
à risques » et « famille ». Les élèves y relient majoritairement le thème « avenir » (26,2 % des 
réponses exprimées avant l’action, n=43 ; 22,0 % après l’action, n=26) ; 

• Pour les jeunes, « la mort / le deuil » se rapporte d’abord à « la famille » (32,8 % des 
réponses exprimées avant, n=59 ; 27,8 % après, n=32), alors que dans l’exposition ce mot est 
lié aux thèmes « violence / respect » et « avenir » ; 
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• « L’anorexie » se rapporte aux « conduites à risques » pour les porteurs et surtout à la 
« relation au corps à soi » pour les jeunes avant l’action (38,2 % des réponses exprimées, 
n=66) comme après (34,8 % des réponses exprimées, n=40).  

Pour ces mots, on peut considérer que les associations préétablies par les porteurs de l’action ne 
correspondent pas aux représentations que s’en font les jeunes. La participation à l’action n’a de plus 
pas d’influence sur ces représentations puisqu’elles restent identiques.  
 

Les associations mots / thèmes les plus faites par les élèves avant et après l’action diffèrent pour 
seulement 8 mots. Pour la moitié d’entre eux, l’association faite avant l’action correspondait à celle 
préétablie par les porteurs de l’action, alors que celle faite après ne contient plus le thème 
effectivement abordé par la fiche. Ces cas indiquent que si la représentation du jeune avant l’action 
correspondait à celle qui était imaginée par le porteur, la participation à l’exposition a modifié cette 
représentation dans un « sens négatif ». La compréhension du message de ces fiches mérite donc 
d’être interrogée. Cela concerne les fiches (mots) :  

• « Le viol / les agressions sexuelles » qui est majoritairement associé au thème « violence / 
respect » avant l’action (le « bon thème » ; 15,1 % des réponses exprimées, n=28) alors qu’il 
est surtout associé au thème « relation au corps / à soi » après (18,8 % des réponses 
exprimées, n=24) ; 

• « La maladie / le handicap » est lié par les porteurs au thème « préjugés / tolérance ». Cette 
association correspond à la réponse la plus donnée par les élèves avant l’action (19,4 % des 
réponses exprimées, n=34). Or après l’action les jeunes lient majoritairement le thème 
« relation au corps / à soi » à ce mot (21,8 % des réponses exprimées, n=26) ; 

• Le mot « les relations avec les professeurs » est préférentiellement associé à  
« violence / respect » (=le « bon thème ») par les jeunes avant l’action (31,2 % des réponses 
exprimées, n=53) alors qu’il est prioritairement lié à « l’avenir » après l’action (21,6 % des 
réponses exprimées, n=24) ; 

• « La solidarité » qui est associé par les porteurs au thème « l’avenir », l’est aussi par une 
majorité des jeunes avant l’action (22,4 % des réponses exprimées, n=37). Or après l’action, 
ce mot est d’abord associé au thème « relation au corps / à soi » (19,4 % des réponses 
exprimées, n=21). 

Les autres mots pour lesquels la réponse la plus donnée avant l’action n’est pas la même que celle 
donnée après offrent des situations différentes : 

• « La réputation » correspond aux thèmes « préjugés / tolérance » et « avenir » pour les 
porteurs, mais prioritairement à la « relation au corps / à soi » pour les élèves avant l’action 
(26,6 % des réponses exprimées, n=46). Toutefois, après l’action, les élèves associent en 
majorité ce mot effectivement au thème « préjugés / tolérance » (18,8 % des réponses 
exprimées, n=22). Dans ce cas on observe une modification de l’image des jeunes qui va 
dans le sens attendu ; 

• « Les fréquentations » sont associées au thème « famille » par les porteurs. Or les jeunes 
l’associe d’abord à « l’avenir » avant l’action (23,1 % des réponses exprimées, n=37) et à la 
« relations au corps / à soi » après (23,6 %des réponses exprimées, n=25) ; 

• De même « la discrimination » n’est associé ni avant, ni après l’action, au thème pensé par les 
porteurs (« l’avenir »). Avant l’action, les jeunes le lie d’abord à « justice / injustice » (28,7 % 
des réponses exprimées, n=48), et après l’action en majorité à  
« préjugés / tolérance » (22,7 % des réponses exprimées, n=25) ; 

• Le mot « idées noires » correspond dans l’esprit des porteurs au thème « conduites à 
risques ». Avant l’action, les jeunes l’associent majoritairement à ce thème mais également à 
« relations au corps / à soi » (22,4 % des réponses exprimées dans les deux cas, n=36). Or, 
après l’action, ils lient d’abord à la « relation au corps / soi » (20,4 % des réponses exprimées, 
n=22). 

Pour les mots / fiches qui viennent d’être décrites, les associations préétablies par les porteurs de 
l’action ne semblent pas aller de soi pour les jeunes et questionnent le niveau de compréhension 
qu’elles suscitent.  

 

Pour 11 mots (soit un quart de l’ensemble), les associations préétablies correspondent aux réponses 
les plus données par les élèves, avant comme après l’action. Pour ces fiches, le message véhiculé 
semble correspondre aux représentations et parait bien compris par les jeunes bénéficiaires. On 
notera que l’ensemble de ces mots ne sont liés qu’à un seul thème. Cela concerne les mots :  

• « Le tribunal » associé au thème « justice / injustice » : 54,6 % des réponses exprimées avant 
(n=100) et 52,4 % après (n=65) ; 
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• « Les relations parents – adolescents », lié au thème « famille » : 39,5 % des réponses 
exprimées avant (n=68) et 33,3 % après (n=38) ; 

• « La mode », associé au thème « relation au corps / à soi » : 57,1 % des réponses exprimées 
avant l’action (n=101) et 44,0 % après (n=51) ; 

• « Les troubles alimentaires », relié au thème « relation au corps / à soi » : 41,2 % des 
réponses exprimées avant l’action (n=70) et 42,5 % après (n=48) ; 

• « Le sommeil » associé au thème « relation au corps / à soi » : 57,1 % des réponses 
exprimées avant (n=97) et 43,0 % après (n=49) ; 

• « La crise d’adolescence », associé au thème « relation au corps / à soi » : 30,0 % des 
réponses exprimées avant (n=51), 31,8 % après (n=34) ; 

• « Les jeux dangereux », associé au thème « conduites à risques » : 35,0 % des réponses 
exprimées avant l’action (n=62), et 33,0 % après (n=37) ; 

• « La recomposition familiale », lié au thème « famille » : 58,0 % des réponses exprimées 
avant l’action (n=98), 53,2 % après (n=59) ; 

• « L’adoption », lié au thème « famille » : 59,8 des réponses exprimées avant l’action (n=101) 
et 54,1 % après (60) ; 

• « Le travail » relié au thème « l’avenir » : 71,6 % des réponses exprimées avant (n=126) et 
54,5 % après (n=61). Avant comme après l’action, ce mot est celui pour lequel la part de 
« bonnes réponses » est la plus forte ; 

• « L’absentéisme », relié au thème « l’avenir » : 31,1 % des réponses exprimées avant (n=46), 
20,4 % après (n=20). 

Pour ces 11 mots, la part de « bonnes réponses » (c’est-à-dire que l’association mot / thème des 
élèves correspond à celle préétablie) est toujours supérieure à 30 % avant l’action, et à 20 % après 
l’action.  

Pour l’ensemble des 40 mots, la part de « bonnes réponses » varie de 0,0 % à 71,6 % avant l’action, 
pour une part moyenne de 18,3 % de bonnes réponses ; et de 0,0 % à 54,5 % après l’action pour une 
part moyenne de 15,7 %. Après l’action, le nombre moyen de bonnes réponses à tendance diminuer 
ce qui pourrait indiquer une mauvaise compréhension des messages de la part des élèves.  

Avant l’action, on n’enregistre aucune bonne réponse pour 10 mots : « l’argent » (associé à 
3 thèmes), « les scooters » (3 thèmes), « le permis de conduire » (3 thèmes), « les nouvelles 
technologies »(3 thèmes), « le tatouage / les piercings » (2 thèmes), « les relations filles – garçons 
(2 thèmes), « les soirées » (3 thèmes), « la religion » (3 thèmes), « la mort / le deuil » (2 thèmes) et le 
sport (3 thèmes).  
La majorité des mots est donc associée à 3 thèmes, ce qui réduit de fait les probabilités de bonnes 
réponses. Il existe logiquement une corrélation entre le nombre de thèmes associés à un mot et le 
nombre de bonnes réponses. Toutefois, ce fait ne constitue pas une justification suffisante à ces 
scores nuls de bonnes réponses, puisque certains mots associés à 3 thèmes en même temps 
enregistrent des scores « acceptables » (par exemple le mot « le racisme / les préjugés » obtient 
12,4 % de bonnes réponses avant l’action, n=23). Inversement, des mots associés à un seul thème 
peuvent avoir de faibles scores de bonnes réponses (par exemple « la discrimination », uniquement 
associé au thème « l’avenir » n’enregistre que 1,8 % de bonnes réponses parmi les réponses 
exprimées, n=3). 

Après l’action, on n’enregistre aucune bonne réponse pour 9 mots, dont 5 sont identiques à la phase 
« avant » (« les scooters », « le permis de conduire », « les nouvelles technologies », « les soirées », 
« la religion » et « la mort / le deuil »). On trouve en plus les mots « les libertés » (associé à 
3 thèmes), « la sexualité (3 thèmes), « l’école » (3 thèmes). 

Avant comme après l’action, la part de bonnes réponses est supérieure ou égale à 15 % des 
réponses exprimées pour 18 mots sur 40. Ces 18 mots sont identiques avant et après.  
Avant l’action, pour 15 des 18 mots, les bonnes réponses constituent les réponses les plus données 
par les jeunes : outre les 11 mots communs aux phases « avant » et « après », cités plus haut, on 
trouve également « la sexualité / l’homosexualité » (15,1 % des réponses exprimées, n=27), 
« l’anorexie » (16,2 % des réponses exprimées, n=28), « les idées noires » (22,4 % des réponses 
exprimées, n=36), « les relations avec les professeurs » (31,2 % des réponses exprimées, n=53) et 
« la solidarité » ( 22,4 % des réponses exprimées, n=37).  
Après l’action, les bonnes réponses constituent les réponses les plus données pour 11 des 18 mots 
(cités plus hauts).  

Par rapport à la phase avant l’action, la part de bonnes réponses a augmenté pour 10 des 40 mots, 
mais jamais de façon significative : l’augmentation la plus forte concerne le mot  
« la sexualité / l’homosexualité » (de 15,1 % à 19,0 % soit +4,0 %). Elle restée stable dans 6 cas et a 
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donc diminué pour 24 mots. On a enregistré une baisse significative de bonnes réponses entre l’avant 
et l’après pour 5 mots :  

• « La maltraitance » (associé aux thèmes « justice / injustice » et « violence / respect) : de 
10,6 % de bonnes réponses parmi les réponses exprimées avant l’action (n=20) à 3,1 % 
après (n=4 ; p=0,012) ; 

• « Les relations avec les professeurs » (associé au thème « violence / respect ») : de 31,2 % 
(n=53) à 18,9 % (n=21 ; p=0,023) ; 

• « La mode » (lié au thème « relation au corps / à soi »), de 57,1 % (n=101) à 44,0 % (n=51 ; 
p=0,028) ; 

• « Le sommeil » (lié au thème « relation au corps / à soi »), de 57,1 % (n=97) à 43,0 % (n=49 ; 
p=0,020) ; 

• « Le travail » (lié au thème « avenir ») de 71,6 % (n=126) à 54,5 % (n=61 ; p=0,003). 

L’analyse indique que certains mots semblent rapidement assimilés par les jeunes. Ils y associent, 
sans difficulté, un thème bien identifié et qui correspond à celui imaginé par les porteurs de l’action. 
Pour ces mots, les représentations des professionnels correspondent bien à celles des jeunes. Cela 
concerne particulièrement 11 fiches (même si pour certains les fortes parts de NR invitent à nuancer 
le constat) : par exemple « le tribunal », « la mode », « le sommeil », « le travail »… 

D’autres mots semblent en revanche plus « obscurs » et difficiles à identifier pour les jeunes. Le fait 
que certains mots soient associés à plusieurs thèmes rend leur identification plus difficile. Mais au 
delà de cet élément, on observe une discordance entre la représentation du jeune et celle des 
porteurs. C’est notamment le cas des mots « les soirées », « le tatouage / les piercings », 
« l’anorexie », « la mort / le deuil »…  

D’autres ne semblent pas « compris  ou « mal » identifié par les jeunes : « les fréquentations », « la 
discrimination ». 

La réception des thèmes et des mots  liés est donc cas très variable. Ce constat invite à une nouvelle 
interrogation : peut-on utiliser des outils et procédures comparables pour aborder par exemple la 
citoyenneté et les addictions, face à des collégiens ? 

PERCEPTION DE L’ACTION 

S’il semble important que les jeunes aient perçu ce temps d’échanges comme un moment appréciable 
(voire de détente), entre jeunes et adultes référents, leur permettant d’aborder librement tous les 
sujets qui les intéressaient, il semble également primordial qu’ils aient reconnu cette action comme 
une action de prévention et d’informations.  

A ce titre, la comparaison des réponses données avant et après l’action à la dernière question du 
questionnaire (question 16 « avant » et 34 « après ») fournit des éléments de réponses. Cette 
question demandait dans un premier temps aux jeunes s’ils avaient déjà eu des séances d’information 
au cours des 12 derniers mois, sur 11 thématiques en lien avec celles abordées au cours de 
l’exposition : le Sida, la grossesse et la sexualité, le tabac, les drogues, l’alcool, la violence, la mal-
être, la famille, l’avenir, la santé et le comportement sur la route. L’évolution des réponses attendue 
devrait être une augmentation des réponses positives après l’action, indiquant que les jeunes auraient 
reconnu cette action comme une séance d’information10

Effectivement, pour 9 des 11 thématiques, la part de réponses positives a augmenté, alors qu’elle est 
restée stable pour « le comportement sur la route » (47,8 % des réponses exprimées avant l’action, 
n=184 ; et 47,2 % après, n=144). Elle a en revanche baissé pour « l’avenir » mais de manière non 
significative (de 47,5 % des réponses exprimées avant l’action, n=183 ; à 44,5 % après, n=146). 
L’évolution positive est statistiquement significative pour :  

.  

• « La violence », de 25,8 % des réponses exprimées avant l’action (n=186) à 46,9 % après 
(n=147 ; p=0,000) ; 

• « Le mal-être », de 20,3 % des réponses exprimées avant (n=182) à 35,6 % après  
(n=146 ; p=0,002) ; 

• « La famille », de 31,9 % des réponses exprimées avant l’action (n=185) à 43,8 % après 
(n=144 ; p=0,027).  

                                                      
10Pour l’analyse de cette question, les non-réponses ont été retirées car elles étaient trop nombreuses après l’action et 
faussaient les comparaisons.  
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Toutefois, seule une thématique observe une part de réponses positives après l’action supérieure à 
50 % des réponses exprimées : « le tabac », avec 51,7 % (n=147). Cela sous-entend que dans 
l’ensemble, les jeunes considèrent majoritairement ne pas avoir eu de séances d’informations au 
cours des 11 derniers mois sur ces thématiques. Si on peut  considérer que certaines n’aient pas été 
abordés au cours de l’exposition (et ne peuvent pas à ce titre pas être retenues par les jeunes), on 
sait en revanche que d’autres ont bien été traitées. Notamment, la question des drogues ou de 
l’alcool. Or ces thèmes n’enregistrent pas de part de réponses positives plus élevées que les autres 
thèmes. On peut penser que l’exposition n’est pas majoritairement reconnue par les élèves comme un 
temps d’information.  

La seconde partie de la question demandait aux jeunes si, sur les mêmes 11 thématiques, ils 
souhaitaient avoir à l’avenir des séances d’information. Les résultats observés après l’action indiquent 
une baisse systématique des opinions positives. La part la plus élevée est pour le thème « avenir », 
avant l’action (58,6 % des réponses exprimées, n=174), comme après (45,7 %, n=138) qui enregistre 
toutefois une baisse significative (p=0,023). 
Ce résultat montre que la thématique « avenir » est bien celle qui interroge le plus les élèves, même si 
leurs interrogations diminuent après l’action (résultats concordant avec ceux mis en avant plus haut).  
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APPRECIATION DE L’IMPACT DE L’ACTION AUPRES DES JEUNES BENEFICIAIRES 

Pour apprécier l’impact de l’action auprès des jeunes, l’évaluation s’est basée sur deux types 
d’indicateurs :  

• Une meilleure reconnaissance, par les jeunes, des structures et personnes ressources 
œuvrant dans le champ de la santé et de l’écoute des jeunes ; 

• Une évolution des représentations favorables à une meilleure estime de soi (par exemple 
d’avantage d’opinions négatives sur les drogues après la participation à l’action). 

Ces évolutions possibles peuvent être appréhendées par la comparaison des réponses données aux 
mêmes questions, avant puis après la participation des jeunes à l’action.  

Identification des structures et/ou des personnes ressources par les 
jeunes 

Au-delà de faire échanger les jeunes entre eux, la volonté des porteurs de l’action est qu’à l’issue de 
l’action, les jeunes sachent vers qui se tourner en cas de besoins (et selon la nature de celui-ci). C’est 
notamment l’objectif du « P’tit guide » des ressources locales qui, en fonction des thématiques, 
présente les adresses et coordonnées utiles dans ce sens.  

On a vu précédemment qu’une majorité de jeunes aurait souhaité aborder des thèmes plus nombreux 
parmi ceux exposés (58,4 %, n=104 ; question 9 du questionnaire « après »). Parmi eux, les trois-
quarts ont déclaré désormais savoir vers qui se tourner pour en parler (75,0 % ; n=78). Ces résultats 
peuvent traduire un impact de l’action sur la reconnaissance d’acteurs ressources pour les jeunes.  

Avant l’action, à la question sur la connaissance par les jeunes des associations et/ou des structures 
s’occupant de la santé ou de l’écoute pour les jeunes, moins de 20 % répondaient par l’affirmative 
(19,7 % ; n=40). Après l’action ils sont significativement plus nombreux à répondre positivement : 
31,5 % d’entre eux (n=56 ; p=0,008). Cette évolution, significative d’un point de vue statistique, 
présume d’un impact de l’action sur la reconnaissance de structures et/ou personnes ressources pour 
les jeunes. En particulier, la principale structure porteuse de l’action (la Maison de l’adolescent de 
Besançon) est mieux identifiée après l’action et est la plus fréquemment citée par les jeunes.  

Pour autant, la reconnaissance des ressources locales reste faible puisqu’après l’action, les jeunes 
déclarant ne pas en connaître restent majoritaires (62,9 %, n=112). Ces réponses, rapprochées de 
celles données à la question sur l’utilisation du guide des ressources locales, fournissent un autre 
résultat : ceux qui ont consulté le guide sont plus nombreux à connaître des associations et/ou des 
structures s’occupant de la santé et de l’écoute des jeunes (36,0 %, n=32 ; contre une moyenne de 
31,5 %). Cette différence n’est toutefois pas significative d’un point de vue statistique (p=0,461).  

Ces différents résultats indiquent que l’expérimentation répond à l’objectif d’aider les jeunes à 
identifier les ressources locales en termes de santé et d’écoute. Les évolutions observées, après la 
participation à l’action vont dans ce sens même si une marge de progression importante existe 
encore. Le guide support de cette reconnaissance (le « P’tit guide ») semble y contribuer. C’est donc 
sur son utilisation par les jeunes, qui peut être améliorée, que des efforts doivent être portés, par la 
mise en place de procédures favorisant au moins sa consultation sur place, lors de l’action. 

Evolutions des représentations des jeunes  

L’analyse est basée sur différents éléments :  
• Les représentations et opinions sur la famille, la prise de risques, les addictions (tabac, alcool, 

drogues illicites), les activités festives et la liberté ; 
• La hiérarchie appréciée par les jeunes face à certaines situations proposées dans le 

questionnaire et à la gravité ressentie de certains comportements ; 
• Le postulat de départ de l’évaluation est qu’une évolution favorable des comportements des 

jeunes repose sur des représentations concordantes.  

D’un point de vue statistique, les évolutions observées dans les réponses « avant » puis « après » 
l’action sont relativement faibles et peu d’entre elles sont significatives. Sur ce point, l’impact de 
l’expérimentation semble limité.  

Les réponses données sont majoritairement celles « attendues » par l’autorité et le sens commun (par 
exemple à la question la cigarette est-elle une drogue, la réponse attendue est « oui »), que ce soit 
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« avant » comme « après » l’action. Toutefois, on observe que le mouvement d’évolution général est 
plutôt négatif. La part des réponses attendues a globalement tendance à diminuer. Au mieux, le 
mouvement est nul. Les différences significatives observées indiquent plutôt une diminution de la part 
des « représentations positives » (attendues). Cette tendance peut s’expliquer soit par une moins 
bonne qualité des questionnaires « après » l’action, soit par une surreprésentation des réponses 
« tronquées » et donc attendues, données dans les questionnaires « avant » l’action. On pourrait 
également penser que l’action a permis aux jeunes d’entrevoir un éventail plus large de situations qui 
les conduit à nuancer leur points de vue et à distinguer par exemple une consommation d’alcool 
contrôlée de l’alcoolisation addictive. 

 

NB : Dans les développements suivants, seules les différences significatives d’un point de vue 
statistique (p≤0,05) sont mentionnées.  

Des questions « avant » et « après » l’action s’intéressaient aux représentations des jeunes sur la 
famille. Avant l’action, 84,2 % (n=171) estimaient qu’elle comptait « des personnes à qui parler ». 
Après l’action ils ne sont plus 75,8 % à partager cette opinion (n=135 ; p=0,04). A l’inverse, les jeunes 
sont proportionnellement plus nombreux après l’action à considérer la famille comme « des personnes 
trop sévères qui ne [me] laissent rien faire » : 9,0 % après (n=16) contre 3,9 % avant (n=8 ; p=0,043). 
Cette opinion reste toutefois nettement minoritaire.  

Des questions « avant » et « après » demandaient aux jeunes si les actions proposées consistaient 
selon eux, à prendre des risques ou non. Pour la majorité des propositions, les réponses 
« attendues » étaient positives ; et une évolution favorable des représentations aurait du se 
concrétiser par une augmentation des réponses positives après l’action par rapport à leur niveau 
avant. Les résultats indiquent au contraire une dégradation des opinions.  
Ainsi, alors que « boire de l’alcool » constitue une prise de risque pour 75,4 % des jeunes avant 
l’action (n=153), ils ne sont plus que 65,2 % à être de cet avis après l’action (n=116 ; p=0,030). De 
même, ils sont 77,0 % à considérer que « ne pas mettre sa ceinture » est une prise de risques après 
l’action (n=137), alors qu’ils étaient 87,2 % avant (n=177 ; p=0,009). Enfin, ils ne sont plus que 73,6 % 
à voir comme un risque le fait de « fumer des cigarettes » après l’action (n=131) alors qu’ils étaient 
82,8 % avant l’action à partager cet opinion (n=168 ; p=0,030).  
Si l’opinion « attendue » est dominante avant comme après l’action, il n’en demeure pas moins que 
ces résultats interrogent. 

Les questions « avant » et « après » proposaient des opinions sur les différentes addictions avec 
produits (tabac, alcool, drogues illicites), face auxquelles les jeunes devaient exprimer leur accord ou 
désaccord.  
Avant et après l’action les réponses « attendues » sont majoritaires et on observe une seule 
différence statistiquement significative, à l’encontre du sens attendu : avant l’action 13,8 % des jeunes 
(n=28) estimaient que « la drogue permet d’être plus à l’aise » ; ils étaient 23,6 % après l’action à le 
penser (n=42 ; p= 0,014).  

Dans l’ensemble, les évolutions sont faibles et on ne peut décrire aucun mouvement général allant 
soit dans le sens attendu soit à l’inverse (certaines évolutions sont positives, d’autres négatives).  

Pour certaines questions, une part importante d’élèves a coché la modalité de réponse « je ne sais 
pas » (NSP), même si cette proportion a plutôt tendance à diminuer après l’action. Par exemple à la 
question « on se sent mieux quand on boit de l’alcool », la part de NSP est de 34,5 % avant l’action 
(n=70) ; elle est de 28,1 % après l’action (n=50). La question « la drogue permet d’être plus à l’aise » 
enregistre 33,5 % de NSP avant l’action (n=68) et 27,0 % après (n=48) ; celle « boire est un moyen de 
faire la fête » obtient une part de NSP de 19,7 % avant l’action (n=40) et de 21,3 % après (n=38).  

Des questions « avant » et « après » l’action, relatives aux représentations de « la fête », n’indiquent 
aucune évolution significative. Les opinions attendues restent majoritaires. On note toutefois que 
« boire de l’alcool » et « fumer des cigarettes » sont davantage associés à la fête après l’action 
qu’avant.  

Des questions « avant » / « après » proposaient aux jeunes de hiérarchiser des notions, par ordre 
d’importance (de « pas important du tout » avec un score de « 0 », à « très important » avec un score 
de « 4 »). Les moyennes observées avant et après l’action sont proches et les courbes sont 
relativement superposables (cf. annexe 8). Les différences significatives concernent :  

• « La famille », dont le score moyen d’importance diminue après l’action, passant de 3,87 à 
3,71 (p=0,013). La baisse de ce score est commune aux filles et aux garçons ; toutefois la 
baisse est significative uniquement chez les filles (de 3,89 à 3,73 ; p=0,022) ; 
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• Le fait « d’avoir confiance en soi ». Ceci est plus important chez les garçons de l’échantillon 
que chez les filles, avant comme après l’action, et l’écart se creuse après la participation 
(3,78 contre 3,51 ; p=0,036) ; 

• Le fait de « prendre soin de soi ». Cet élément est significativement plus important chez les 
filles que les chez les garçons, après l’action (3,49 contre 3,22 ; p=0,043).  

Des questions « avant » et « après » proposaient aux jeunes d’attribuer un score de gravité (de « pas 
grave du tout » avec un score de « 0 », à « très grave » au score de « 4 »). Les différences 
significatives observées dans les réponses données avant puis après l’action indiquent une 
« dégradation » des valeurs, dans le sens où l’évolution ne suit pas le sens attendu : 

• Ainsi, le niveau de gravité moyen attribué au fait de « conduire après avoir bu et/ou fumer » a 
diminué et est passé de 3,75 avant l’action à 3,57 après (p=0,023). De même pour le fait 
« d’être raciste » (de 3,72 à 3,54 ; p=0,039) et « d’insulter un professeur »  
(de 3,54 à 3,24 ; p=0,017) ;  

• Le score de gravité attribué au fait de « ne pas porter d’habit de marques » a quant lui 
augmenté, passant de 1,23 avant l’action à 1,58 après (p=0,013).  

Pour nuancer, on peut noter que les niveaux de gravité sont globalement au niveau attendu,  
c’est-à-dire qu’ils sont conciliables avec les valeurs véhiculées par l’éducation et la prévention. Par 
exemple, au-delà du fait qu’« être raciste » est considéré comme moins grave après l’action qu’avant, 
le score de gravité qui lui est attribué reste élevé (3,54 / 4).  

Ces résultats invitent à nuancer l’impact isolé de l’expérimentation sur les représentations et, par voie 
de conséquences, sur les comportements des jeunes.  

 Effets attendus et effets induits/inattendus 
L’évolution « positive », pour le bien-être des jeunes, de leurs représentations, est rarement 
objectivable. Lorsque des évolutions sont soulignées après l’action, elles empruntent un sens 
contraire à celui recherché. 

Différentes explications peuvent être avancées : 
• Des outils d’évaluation (les questionnaires) pesant : certains commentaires laissés par les 

jeunes montrent qu’ils ont eu l’impression de remplir deux fois la même chose et qu’ils n’en 
ont pas compris l’intérêt. Une baisse générale de la qualité des questionnaires a été observée 
après l’action. L’évaluateur avait proposé une démarche qualitative par entretiens sans doute 
plus adaptée à cette action, mais impossible à mettre en œuvre ; 

• L’impossibilité pour l’évaluateur de contrôler et d’accompagner le remplissage des 
questionnaires avait conduit à prévoir et à insister auprès des personnes concernées dans 
les établissements, pour qu’ils assurent un temps d’explication de la démarche, tout 
particulièrement lors du questionnaire « après ». Il est évident que cet accompagnement n’a 
pas toujours pu être mis en œuvre. 

Ces résultats différents de ceux attendus, outre des questions méthodologiques, pourraient témoigner 
de l’instabilité des positions des adolescents.  

Plus largement l’intérêt d’évaluer l’impact potentiel d’une action de 2 heures, en matière de 
représentations auprès d’un public qui évolue est questionné. En effet, l’action « Paroles en tête » 
intervient ponctuellement auprès des jeunes, elle n’est pas inscrite systématiquement dans un 
programme plus large qui leur serait destiné. De ce fait, ses objectifs, sur le plan des représentations, 
doivent être dimensionnés à sa réalité. 

 Gouvernance et coordinations d’acteurs 
La coordination des acteurs est à aborder sous deux angles : la coordination interne aux partenaires 
porteurs de l’action ; et la coordination externe des porteurs de l’action avec les structures accueillant 
l’exposition.  

L’expérimentation s’est appuyée sur une action de prévention développée auparavant et dont l’objectif 
était également de créer des temps de paroles pour les jeunes. Cette action s’inscrivait déjà dans une 
logique multipartenariale et s’était construite en ce sens. A ce titre, l’expérimentation vient conforter 
une pratique collaborative déjà en place, mais non encore développée dans l’action.  

Les différents partenaires parties prenantes de l’action (les acteurs participant à l’exposition) 
entretenaient déjà pour une partie d’entre eux des liens, plus ou moins réguliers et la plupart était déjà 
identifiée. L’action est venue renforcer la coordination d’acteurs qui pouvait préexister sans être 
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nécessairement formalisée. En particulier dans le champ de l’éducation à la santé, des relations 
existaient déjà entre les partenaires. La mise en place et le suivi de l’action sont venus formaliser et 
renforcer ces liens. 
Vis-à-vis du champ de l’éducation à la citoyenneté, l’action a instauré une pratique collaborative qui 
était peu développée jusqu’à alors. 

La dynamique partenariale à l’œuvre au sein de l’action est réelle et s’est concrétisée notamment par 
la constitution d’un comité de suivi de l’action, indépendant de cette évaluation externe, qui se réunit 
mensuellement. Ce dernier est composé de la Maison de l’adolescent de Besançon, du Res’ado, de la 
Ville de Besançon (à travers la mission Tranquillité publique, la Police municipale, la coordination 
Jeunesse interâges), le Conseil général du Doubs (Antenne Enfance-ado), le Réseau 25, Solea Bis, 
l’Inspection académique et l’Education Nationale. Ce comité regroupe ainsi la majorité des partenaires 
impliqués dans l’action.  

La fédération du réseau repose sur un collectif de professionnels investis dans le comité de suivi, et 
est également visible au travers des différentes sessions de formation (organisées pour les 
partenaires souhaitant être intervenants c’est-à-dire co-animateurs de l’exposition) et par la mise à 
disposition des intervenants par leurs structures. En outre, l’évolution montre une augmentation du 
nombre de partenaires impliqués dans l’action au fil du temps.  

Même si elle ne constituait pas l’un des objets évalués, l’apport de l’expérimentation se traduit en une 
dynamique partenariale. Ce serait d’ailleurs essentiellement sur cet aspect que les apports de l’action 
se feraient sentir.  

Vis-à-vis des structures accueillant l’action, des liens se sont crées avec les partenaires de l’action (ou 
a minima avec la coordinatrice de l’action), ne serait-ce que pour régler les « détails » logistiques 
inhérents à l’installation de l’exposition. Toutefois il est difficile pour l’évaluateur de porter un regard 
sur la mise en place d’une réelle coordination avec les établissements accueillant l’action. Cet objectif 
n’était pas visé par l’action.  

Les acteurs locaux investis dans cette expérimentation ne sont pas spécifiques au bassin bisontin 
mais existent tous ou presque dans de nombreuses communes et départements. Ils peuvent donc à 
ce titre être considérés comme représentatifs des ressources potentiellement mobilisables pour 
assurer la mise en œuvre d’une telle action dans d’autres lieux.  

 

 Conclusion de la partie et mise en perspective 
Cette action bénéficie d’un niveau de satisfaction globalement bon. Les jeunes ont en particulier 
apprécié de pouvoir parler librement de sujets qui les intéressaient, et ce en présence d’autres jeunes, 
mais aussi d’adultes « référents » issus d’horizons divers (champ de la prévention, de la justice, de la 
santé…) et extérieurs à leur établissement scolaire.  

Les thèmes exposés ont globalement plu aux jeunes, et tout particulièrement les fiches portant sur les 
addictions (comportements à risques : drogue illicite, tabac et alcool), les soirées et la sexualité. Le 
thème de la mort et du deuil est celui qui a le moins plu aux jeunes. Mais les thèmes les plus 
appréciés sont aussi ceux qui suscitent le plus de remarques négatives, notamment parce que 
certains jeunes estimaient déjà disposer de suffisamment d’informations sur le sujet, qu’ils ne se 
sentaient pas à l’aise pour en parler ou encore qu’ils ne se sentaient pas concernés.  

On observe que les sujets ayant le plus intéressé les jeunes ne sont pas forcément ceux sur lesquels 
ils se posaient le plus de questions. C’est en effet le thème de l’avenir qui questionne le plus les 
jeunes, avant comme après l’action (la tendance est toutefois significativement à la baisse après 
l’action). Ce résultat interroge les modalités de fonctionnement de l’action, reposant sur le libre-choix 
des jeunes, et qui ne les incitent pas nécessairement à aborder leurs difficultés.  

En outre, il semblerait que l’ensemble des outils d’information et de prévention utilisés (panneaux, 
fiches-débats, guides…) soient trop importants pour être tous assimilés par les jeunes. Cela concerne 
tout particulièrement les panneaux qui proposent de nombreuses informations sur chaque thème, 
mais dont une majorité n’est pas prise en compte par les jeunes. Si ces panneaux ne sont pas censés 
être tous lus (« ils sont là pour planter le décor »), une réflexion devrait tout de même être engagée 
sur leur lien et place, avec et face aux autres étapes de l’action. L’effet « décor » ne semble pas en 
adéquation avec le « contenu du décor » qui n’atteint pas son public. Ces éléments interrogent donc 
aussi bien quant à la forme qu’au contenu de l’action. Si l’on conserve l’idée qui semble opportune 
d’un environnement permettant de « planter le décor », des panneaux moins denses en termes de 
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contenu et/ou moins nombreux sembleraient plus pertinents et peut-être plus adaptés au regard pour 
le saisir.  

L’identification de structures et/ou de personnes ressources par les jeunes constituait un des 
principaux objectifs de l’action. La distribution du « P’tit guide », notamment, allait en ce sens. La 
moitié de l’échantillon a déclaré avoir consulté ce document et qu’il leur serait utile (l’utilité perçue est 
statistiquement liée à la consultation). Par ailleurs, les jeunes sont significativement plus nombreux 
après l’action à déclarer connaître des associations et/ou des structures s’occupant de la santé et/ou 
de l’écoute des jeunes. Ceci présume d’un impact supposé de l’action sur la reconnaissance de 
structures et/ou de personnes ressources par les jeunes, reconnaissance qui reste toutefois faible, les 
jeunes déclarant ne pas en connaître restant majoritaires.  

Enfin, l’impact de l’action sur l’évolution des représentations des jeunes semble limité, les différences 
observées dans les réponses données avant puis après l’action étant relativement faibles (rarement 
significatives d’un point de vue statistique).  

Les résultats de cette évaluation n’apportent pas d’éléments scientifiques nouveaux. Ils montrent 
qu’une action de 2 heures ne peut prétendre à la production d’un impact direct objectivable par cette 
méthode.  

 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 
Les éléments tenant au cadre de l’expérimentation ont eu un impact primordial sur la tenue de l’action, 
ainsi que sur le déroulement de l’évaluation. Il y sera fait référence ici mais ils seront plus 
particulièrement développés dans la partie qui est y spécifiquement dédiée (partie II.2.b. « contexte 
expérimental »). 

 Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
Pour rappel, l’évaluation devait permettre d’apprécier : le nombre de jeunes ayant bénéficié d’un 
accompagnement dans la durée ; le nombre de jeunes ayant bénéficié d’un plan d’aide ; la 
coordination et la pluridisciplinarité des intervenants assurant l’analyse des situations des jeunes ; le 
soutien apporté par la psychologue aux équipes. 

LES EDUCATEURS 

Cette partie repose sur l’analyse des discours recueillis lors des 17 entretiens avec les éducateurs du 
service de prévention spécialisée et de celui mené avec la psychologue de rue. Ces entretiens se sont 
déroulés entre août et octobre 2011.  

Les discours sur les attentes des éducateurs face à l’intervention d’une psychologue intégrée à leur 
service informent sur des regards communément partagés, en apparence. Le constat fait 
unanimement par les éducateurs est que la problématique psychique, du mal-être à la pathologie 
mentale, concerne de plus en plus de jeunes et qu’elle requiert une prise en charge spécifique. Le 
travail des éducateurs se heurte aux limites de leurs compétences qui ne sauraient répondre à ces 
problématiques. Certains ont suivi des formations en psychologie et peuvent avoir des diplômes en la 
matière (licence), ou porter un intérêt à cette discipline, mais il semble admis par tous que cela ne 
suffise pas à une prise en charge adéquate.  

Le besoin, quant à l’intervention d’un psychologue, est formulé de sorte qu’il puisse « prendre le 
relais » de l’éducateur lorsque l’accompagnement ne peut plus seulement être éducatif. Dans certains 
cas, les éducateurs imaginent « un soutien technique » à leurs pratiques : la psychologue pourrait, de 
sa position particulière, observer la situation et donner aux éducateurs certaines clés les aidants à 
gérer la situation. Cela peut être par exemple un temps d’écoute permettant à l’éducateur de « vider 
son sac » ; mais aussi des conseils pratiques sur la manière de construire l’accompagnement et de 
conduire le jeune à prendre en compte sa problématique « psychologique ». L’intérêt d’une 
pluridisciplinarité, forcément féconde dans la prise en charge et l’accompagnement des jeunes, 
conduit à une meilleure appréhension des situations.  

L’attente des éducateurs se situe aussi au niveau d’un accompagnement direct du psychologue 
auprès du jeune. Là encore, les éléments mis en avant soulignent l’intérêt, à un moment donné, de 
compléter l’accompagnement éducatif par la prise en charge de la problématique « psy ». L’idée est 
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que lorsqu’un éducateur repère une situation où le besoin du jeune se situe, au moins en partie, dans 
la sphère psychologique, il puisse y avoir un accompagnement sur ce point, en complément de 
l’accompagnement éducatif.  

Cela peut parfois prendre la forme de ce que la psychologue de rue a décrit comme « la 
représentation du psy pompier » : c’est-à-dire que le psychologue va y arriver là où l’éducateur n’y 
arrive plus, ne sait plus faire, et va donc apporter « la solution ». Selon la psychologue, cette vision 
renvoie également à l’idée du clivage entre le social d’un côté et le psychiatrique de l’autre : si une 
situation ne relève plus du social, elle relève du psychiatrique donc c’est au psychologue / psychiatre 
de prendre en charge. L’image employée par la psychologue de rue pour décrire ce phénomène est 
celle de « la patate chaude » que l’on se renvoie l’un à l’autre. Cela démontre une césure entre deux 
types d’accompagnements qui seraient bien distincts alors qu’il faudrait, selon elle, davantage mettre 
en place une réelle collaboration entre les acteurs. On peut ici noter que, d’une part tous les 
éducateurs ne partageaient pas nécessairement cette vision du « psy pompier », et que certains y 
voyait plus un « support », une aide pour venir compléter leur propre accompagnement. Par ailleurs, 
la volonté de la psychologue était justement de travailler sur ces représentations clivées, de les faire 
évoluer. A ce titre, il semblerait que le temps de l’expérimentation avançant, une certaine évolution se 
soit manifestée, ce qui ne peut pas être intégré à l’analyse (voir plus loin, « effets inattendus » et 
question de la temporalité de l’action).  

Le besoin d’intervention d’un psychologue semblait collectivement partagé, et décrit selon une telle 
homogénéité que le discours paraissait presque culturellement donné, ou témoigné, pour respecter 
une conformité nécessaire au sein de ce groupe d’éducateurs. Pourtant, si le discours était énoncé 
unanimement, les faits étaient multiformes et, pour un certain nombre, ponctués de pratiques 
d’évitement, de justifications données pour répondre à la non (ou faible) sollicitation de la psychologue 
(« pas le bon moment », « de toutes façons ça ne va pas durer »…). En effet, au moment des 
entretiens, tous les éducateurs ne s’étaient pas encore réellement inscrits dans la démarche. 
L’indicateur retenu par l’évaluation pour juger de l’inscription effective d’un éducateur était 
l’élaboration d’un projet de soins.  

En conformité avec leur discours, certains éducateurs (environ 1 tiers de l’équipe au moment des 
entretiens) avaient déjà sollicité concrètement la psychologue pour du soutien technique ou pour 
élaborer un projet de soins au sujet d’un jeune. Dans ce cas, des pratiques de collaboration entre 
l’éducateur référent étaient mises en œuvre (voir plus loin) et une ou des rencontres entre la 
psychologue et le jeune concerné avaient déjà eu lieu. Une projection sur la suite de 
l’accompagnement psychologique pouvait être élaborée (quelles suites donner, selon quelles 
modalités… ?), dépendant à la fois de la volonté du jeune et de l’évaluation de la situation de la 
psychologue.  

En revanche, d’autres professionnels n’avaient pas, au moment des entretiens, entrepris réellement 
de démarches auprès de la psychologue de rue. La formulation du besoin ressenti face à l’intervention 
de la psychologue était une « déclaration d’intention », et des stratégies semblaient être mises en 
place pour retarder, freiner leur inscription réelle dans la démarche. La principale justification donnée 
consistait à mettre en avant le temps nécessairement long de l’accompagnement éducatif avant de 
pouvoir aborder avec le jeune des problématiques relevant de l’intime ; ce n’était donc pas encore « le 
bon moment » . Selon les éducateurs, le jeune n’était pas encore prêt à s’inscrire dans une telle 
démarche, il n’avait pas encore conscience d’avoir une telle problématique… L’éducateur présumait et 
anticipait une réponse négative du jeune face à l’éventualité d’un contact avec la psychologue. 
Toutefois, dans certains cas, le sujet avait été abordé avec le jeune et celui-ci avait effectivement 
refusé de rencontrer la psychologue. Ces cas semblaient toutefois assez rares au moment des 
entretiens (et n’empêchaient pas les éducateurs d’échanger sur la situation du jeune directement avec 
la psychologue).  

Dans environ deux tiers des cas, lors de la phase d’entretiens avec les éducateurs, on observe ainsi 
un décalage entre le besoin collectivement formulé, et la réalité des pratiques.  

Les entretiens décrivent le service de prévention spécialisée comme un ensemble d’éducateurs 
partageant une même vision et qui se décrivent eux-mêmes comme formant un « tout uniforme » fait 
de valeurs et de pratiques identiques. Cette « illusion du même » n’est pas confirmée par la réalité qui 
montre au contraire qu’au-delà de valeurs effectivement partagées, les pratiques varient d’une équipe 
de secteur (de quartier) à l’autre. De fait, chaque quartier à ses propres spécificités (géographiques, 
en termes de populations, de services…) qui engendre logiquement des pratiques différentes, 
amplifiées par les différences interindividuelles. Il n’existe donc pas une pratique de la prévention 
spécialisée mais des pratiques d’éducateurs de prévention spécialisée. Chacun développe une 
approche la mieux adaptée à son lieu d’intervention, son public et ses problématiques particulières, le 
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réseau de partenaires présents et mobilisables… Les réactions face à une situation commune 
peuvent donc varier, de même que les modalités de l’accompagnement éducatif individuel : certains 
peuvent par exemple davantage jouer sur la proximité avec le jeune et être assez « coulants » (être 
un « ami » à qui l’on peut tout dire même ses bêtises, ses erreurs), d’autres au contraire vont insister 
sur la distance, sur la reconnaissance de rôles bien distinct, et avoir un certain niveau de sévérité face 
aux actes du jeune ; certains vont essayer d’accompagner le jeune dans toutes les dimensions de sa 
vie, d’autres insisteront davantage sur la recherche d’un logement…On le voit, il existe des disparités 
dans les approches et les comportements de chaque éducateur, dans leurs manières de mener un 
accompagnement. 

Les éducateurs travaillent principalement en binôme sans avoir à justifier ou argumenter leurs 
pratiques auprès d’un tiers. Ils ne sont pas habitués à échanger, en dehors de ce binôme, sur leurs 
pratiques, et ne semblent pas très à l’aise avec cette idée. Ils semblent redouter la confrontation et le 
partage d’expériences différentes sous le regard d’un tiers.  

Parallèlement, l’accompagnement éducatif est perçu comme prépondérant face aux autres types 
d’accompagnements, dans les besoins perçus par les éducateurs, pour leur public. Certains 
éducateurs considèrent qu’ils peuvent accompagner seul correctement le jeune. Pour illustrer leur 
point de vue, ils évoquent des expériences négatives de jeunes avec certains systèmes d’aide et ou 
d’assistance (Pôle emploi, conseillère en économie sociale et familiale…) qui usent toute volonté du 
jeune. Celui-ci lâche complètement prise, perd confiance en toute personne et/ou institution qui 
pourrait l’aider. Dans cette idée toute autre intervention que celle de l’éducateur est perçue comme 
potentiellement perturbatrice, voire néfaste et fait peser un risque sur la « bonne relation » de 
confiance que l’éducateur a tissé avec le jeune.  

Ces points de vue expliquent en partie pourquoi l’intervention de la psychologue, que les éducateurs 
semblaient appeler de leurs vœux, aurait bénéficié d’une meilleure perception si elle avait été intégrée 
au service de prévention spécialisée. Le besoin déclaré était celui d’une nécessaire pluridisciplinarité, 
d’un regard extérieur, « autre » et différent de celui de l’éducateur. Pourtant l’offre en matière de prise 
en charge psychologique existait déjà dans le bassin bisontin11

Il est évident que les éducateurs de ce service manifestent de fortes craintes quant à toute 
intervention extérieure à la leur. Dans ce cadre, la psychologue de rue a du « faire [ses] preuves », 
montrer d’une part qu’elle était compétente en tant que psychologue, mais également qu’elle était 
capable de travailler en respectant le cadre et les principes des éducateurs. 

. Or les éducateurs formulant la 
demande d’intervention d’un psychologue, cela sous-entendait que l’offre existante était inadaptée à 
leur besoin. Mais au delà d’une méconnaissance des acteurs du réseau « psy », il existait plutôt chez 
les éducateurs une certaine méfiance vis-à-vis de l’intervention extérieure. On pourrait penser que le 
bénéfice d’un psychologue dans leur service permettait de protéger la relation tissée avec le jeune 
sans imposer à ce dernier de contact avec des partenaires extérieurs potentiellement nuisibles. Cette 
volonté de protection du public vis-à-vis de l’extérieur, tout comme la réticence à se soumettre au 
regard d’un tiers, nécessitait le recrutement d’un professionnel aux compétences psychologiques mais 
qui soit « comme eux », puisque faisant partie du service de prévention spécialisée : se basant sur les 
mêmes principes d’intervention, partageant la même approche et c’est sur ce point qu’une difficulté 
s’est faite jour. Cette hiérarchie des besoins éducatifs face notamment aux besoins de soutien 
psychologique a constitué un facteur de blocage pour l’intervention de la psychologue. En effet, quand 
bien même elle était intégrée au service, elle ne fournissait pas pour autant de l’accompagnement 
éducatif. Ces résistances ont été d’autant plus marquées que l’arrivée de la psychologue s’est 
accompagné d’une évaluation externe qui nécessitait la rencontre de jeunes suivis par les éducateurs. 

Les éducateurs s’investissent sur le long terme dans la relation avec le jeune, dans la recherche d’un 
équilibre entre la confiance et l’accompagnement pour établir un projet éducatif. Dans ce contexte, 
tout élément extérieur, est perçu par certains non seulement comme nuisible mais renvoie chez 
certains au sentiment de perte, à l’angoisse d’être « dépossédé » de leur public dans le cas où un 
accompagnement auprès de la psychologue, même en interne, ait lieu. En filigrane, la limite de 
l’action éducative apparaît, et avec elle, celle de la place de l’éducateur, de son expertise sociale face 
à celle du soin. Vécu dans un conflit hiérarchique dans les savoirs et les méthodes - hiérarchie des 
savoirs entre le savoir « scientifique » de la psychologue et le savoir « empirique » de l’éducateur ; 
hiérarchie entre les professionnels eux-mêmes dans un cadre fonctionnel ; hiérarchie des 
compétences (éducative et psychologique) dans l’accompagnement des jeunes – l’articulation entre 
les interventions est délicate.  

                                                      
11 Outre l’offre libérale en cabinet, la Maison de l’adolescent (voir description dans action 1) notamment dispose de 
professionnels adaptés à la problématique adolescente, des CMP existent, etc. 



Rapport d’évaluation 68 

Ce point invite à repenser les modalités de collaboration entre le secteur éducatif et le soin et à 
valoriser la complémentarité. Il renvoie également à la question des statuts, des formations et des 
identités professionnelles qui sont le terreau de nombreux blocages. 

Face à ces résistances, le management des équipes prend tout son sens. Mais pour cette expérience, 
le cadre dans lequel elle s’est construite (voir plus loin) n’a pas permis de prendre le temps nécessaire 
et indispensable pour penser la mise en œuvre effective de l’intervention de la psychologue de rue, 
dans toutes ses dimensions. Ainsi, son poste n’a pas été suffisamment balisé, que ce soit du point de 
vue géographique (quel lieu, quels outils et matériels), mais aussi hiérarchique. Le positionnement 
fonctionnel de la psychologue de rue n’ayant pas été suffisamment travaillé, il vient questionner, 
fragiliser le positionnement de chacun au sein de l’institution, ce qui suscite des incompréhensions, 
raideurs, blocages et craintes face aux évolutions proposées. Dans la mesure où le service de 
prévention spécialisée est construit sur une identité collective fortement encrée, le flou du 
positionnement et rôle de la psychologue a pu entraîner de fait un certain rejet. 

Des entretiens auprès des éducateurs émanent deux attitudes tranchées : 
• Les éducateurs qui souhaitaient a priori l’arrivée de la psychologue dans le service ont 

fonctionné de manière satisfaisante avec elle. Ils ont rapidement mis en place des procédures 
leur permettant d’intégrer cette nouvelle compétence à leurs pratiques et à leurs 
accompagnements ;  

• A l’inverse, les éducateurs qui étaient avant même son arrivée plus réticents y ont peu (ou 
moins) fait appel et se sont souvent justifiés par le manque de temps (pas le bon moment, 
trop tôt / trop tard), voire par le manque de disponibilité de la psychologue.  

Au final, l’action semble avoir convaincu ceux qui l’étaient déjà. Ces derniers ont partagé une vision 
positive des choses qui consistait à penser que c’était en s’investissant au maximum dans cette 
expérimentation que l’on pourrait montrer la valeur de l’action de la psychologue et donc que l’on 
pourrait pérenniser le poste. Ceux qui, au moment des entretiens, étaient au contraire sceptiques sont 
restés sur leur position. Ils se sont peu ou pas investis dans le dispositif notamment du fait du temps 
restreint de l’expérimentation, et de la crainte qu’à l’issue de celle-ci une rupture intervienne dans 
l’accompagnement psychologique à cause de l’arrêt du financement du poste de la psychologue. De 
fait, une nouvelle réorientation (vers une structure de droit commun) devrait avoir lieu, potentiellement 
mal vécue par le jeune, qui se répercuterait alors sur l’accompagnement éducatif… Pour ces 
éducateurs, ils n’ont pas investi ce poste de psychologue, du fait même de son caractère provisoire, 
lié à une expérimentation. Ils n’ont pas pris en compte le fait que leur collaboration pouvait contribuer 
à assurer sa poursuite ou que quel que soit l’issue, il pouvait être intéressant d’en retirer un bénéfice 
pour leur pratique ou les jeunes. Le caractère expérimental du poste les a d’emblée éloignés de 
toutes attentes et investissements au profit d’une vision « fataliste » (« de toutes façons ça ne 
changera rien ») et peut-être rassurante face au changement. Ainsi « l’impact » de l’action de la 
psychologue de rue n’a pu être unanimement perçu, du fait même de la structure administrative de 
l’action qui a bordé sa durée dans un temps trop court et inadapté pour ces publics. 

Du point de vue des éducateurs, au moment des entretiens, des freins ont pesé sur un meilleur 
fonctionnement avec la psychologue de rue : 

• Un manque de disponibilité : ce manque est effectivement une réalité puisque la 
professionnelle devait couvrir la ville entière et ses 7 zones d’intervention en même temps. De 
ce fait, elle a pu donner l’impression « d’être partout et nulle part à la fois ». Cette impression 
était d’autant plus grande que le mode d’intervention des éducateurs contient une part 
importante d’imprévu. Ainsi un éducateur pouvait « d’un seul coup » avoir besoin d’elle 
rapidement, demande à laquelle elle ne pouvait pas toujours répondre. Or cette disponibilité, 
est une dimension importante des éducateurs de prévention spécialisée ; 

• Un manque de « pro activité » de la part de la psychologue : certains éducateurs auraient 
souhaité qu’elle fasse davantage d’elle-même, la démarche d’aller vers les éducateurs, pour 
leur proposer ses conseils, son écoute, ou leur signaler sa disponibilité en cas de besoin. 
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LES JEUNES  

Les différents entretiens, menés aussi bien avec les jeunes qu’avec certains éducateurs indiquent que 
l’intervention particulière de la psychologue de rue, intégrée au service de prévention spécialisée, 
semble répondre à un besoin des jeunes. En effet, son fonctionnement convient mieux aux jeunes 
rencontrés que celles des psychologues et/ou psychiatres « classiques », en cabinet ou en structures. 
Les points importants et cités par les jeunes sur ce fonctionnement sont : 

• Le fait que cette psychologue connaisse bien les éducateurs. Ce point est cité comme un 
élément facilitateur de sorte que les jeunes acceptent plus volontiers de la rencontrer car ils 
font confiance aux éducateurs qui leur en ont parlé. Les jeunes lui accordent ainsi un certain 
crédit avant même de la rencontrer ; 

• Le déroulement des entretiens le plus souvent dans le local des éducateurs de leurs 
quartiers, dans un lieu qu’ils connaissent bien et dans lequel ils se sentent à l’aise, est un 
facteur de satisfaction et de confiance, en opposition aux cabinets de centre-ville ou structures 
de soins ; 

• Le plus important : les jeunes retrouvent avec cette psychologue une relation basée sur 
les mêmes attitudes que leurs éducateurs. Ils ont le sentiment d’être écoutés, pris au 
sérieux, considérés comme un « patient singulier » et non comme un client parmi d’autres. 
Les jeunes soulignent une opposition nette par rapport aux psychologues libéraux de cabinet 
qui selon eux, pensent davantage « à faire de l’argent » qu’à vraiment écouter et aider les 
gens. Ils n’ont pas eu le sentiment d’être jugés, ce qu’ils ont ressenti avec d’autres 
professionnels du soin. L’absence de tout jugement et l’écoute attentive sont mentionnés dans 
tous les discours. 

Le déroulement des entretiens a été apprécié par l’ensemble des jeunes rencontrés. Le fait de 
prendre rendez-vous (comme pour un professionnel de santé classique) a parfois pu poser problème, 
dans le sens où certains jeunes ne venaient pas à leur rendez-vous parce qu’ils les oubliaient, ne 
voulaient pas venir ; d’autres arrivaient en retard… Ces pratiques ne sont pas spécifiques à 
l’intervention de la psychologue et sont à rattacher aux caractéristiques de ces publics dits 
« volatiles ». On peut toutefois noter à ce sujet, qu’excepté dans le quartier centre-ville où la 
psychologue observait des temps de déambulation, son mode d’intervention classique sur les autres 
quartiers ne lui permettait pas forcément de toucher davantage ce public volatile, et elle se retrouvait 
confrontée aux mêmes difficultés que les autres professionnels.  

La satisfaction quant à l’intervention de la psychologue de rue n’est pas liée, dans l’esprit des jeunes 
rencontrés, à son mode d’intervention, mais plutôt à sa personnalité propre. Pour certains, c’est cette 
personnalité qui correspond aux attentes des jeunes et en particulier le fait que les entretiens soient 
énormément basés sur le dialogue. Parmi les représentations négatives des psychologues, on 
retrouvait souvent dans les discours cette idée d’une personne qui écoute mais qui ne dit rien, ce qui 
dérange fortement les jeunes rencontrés. Or la psychologue de rue était beaucoup dans la discussion, 
l’échange, ce qui convenait beaucoup plus aux jeunes. Par ailleurs, son âge a également été mis en 
avant pour expliquer les « affinités » plus grande que les jeunes ont pu créer avec qu’elle qu’avec 
d’autres thérapeutes. La psychologue étant jeune, la proximité d’âge avec les personnes suivies a pu 
être citée comme des éléments appréciés. D’autres en revanche ont pu mettre en avant ce fait 
comme facteur bloquant (« on se sent trop proche donc plus jugé »). Cela étant, il convient de prendre 
ces éléments avec recul, notamment le discours d’un jeune ayant déclaré apprécier cette proximité 
dans le premier entretien pour la citer comme éléments bloquant dans le second entretien (sur la base 
des mêmes arguments). 

La majorité des jeunes rencontrés avait déjà rencontré différents professionnels du soin psychique 
(psychologue, psychiatre) au cours de leur existence et ils en avaient globalement une image 
négative. L’image du soin « psy » n’était pas pour eux celle de la prise en charge « du fou », 
contrairement à ce que les éducateurs décrivaient des représentations des jeunes. De manière isolée 
cette image était rattachée aux structures psychiatriques (par exemple le centre hospitalier de 
Novillars, à proximité de Besançon). Pour la plupart des jeunes, une représentation négative portait 
sur les psychologues de cabinet (de « centre-ville »). Pour certains, ces professionnels ne « servaient 
à rien » car on pouvait leur dire n’importe quoi et il était « facile de les manipuler et de leur dire ce 
qu’ils voulaient entendre ». L’image la plus répandue était celle d’une personne qui ne s’intéressait 
pas réellement à son patient, surtout s’il était jeune, qui n’avait que peu de considération pour lui 
(l’exemple souvent donnée est celui de la salle d’attente pleine parce que plusieurs rendez-vous sont 
calés à la même heure) et qui était dans le jugement plus que dans l’écoute. Il leur était aussi souvent 
reproché de ne pas assez parler, d’être trop distant, trop froid. Face à ces expériences, l’intervention 
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de la psychologue de rue a été particulièrement appréciée du fait d’une approche opposée de celle 
décrite par les jeunes, utilisée par ses collègues de ville. Pour autant, le fait que la psychologue de rue 
opère différemment ne semble pas avoir eu d’impact sur ces représentations négatives des « psy » en 
général, qui ne se sont pas modifiées. En effet, l’intervention de la psychologue de rue a été 
considérée comme distincte de celle des psychologues en général, elle a été perçue en quelque sorte 
« comme un psychologue pas comme les autres », à la fois par son mode d’intervention (intégration 
au service de prévention spécialisée) et ses méthodes.  

Au moment des entretiens, la demande des jeunes est de poursuivre leur accompagnement avec 
cette psychologue et non d’être réorienté. Ils ne souhaitent pas connaître de nouvelles ruptures dans 
leur parcours ; ils n’ont pas envie de raconter une fois de plus toute leur vie, leur parcours, à un 
nouveau professionnel... Le fait de devoir renouveler ces récits a souvent été cité comme un des 
éléments freinant le recours à un nouveau psychologue. Le ressenti des jeunes rencontrés est qu’ils 
ont « enfin » trouvé un psychologue avec qui la relation se passe bien, avec qui ils souhaitent 
poursuivre leur suivi. Ce constat est unanime. Quand bien même certains ne savaient pas, au 
moment des entretiens, s’ils souhaitaient poursuivre ou non leur accompagnement, s’ils devaient le 
faire ce serait avec cette psychologue et non avec un ou une autre. 

 

 Effets attendus et effets induits/inattendus 
La temporalité de l’expérimentation a eu impact majeur sur l’expérimentation et ses résultats (tant 
au niveau de jeunes que des professionnels), qui peuvent être considérés comme des effets 
inattendus. On observe 3 niveaux de conséquences. 
 

• Tout d’abord, la temporalité de l’action peut être considérée contreproductive pour 
l’évaluation et par extension pour l’action en elle-même. L’action était bornée à une durée 
dès le départ (3 années théoriques) quels que soient les résultats de l’évaluation. L’équipe 
éducative avait dès l’origine peu d’espoir sur une pérennisation du dispositif. L’expérience leur 
donne raison sur ce point puisque la non-reconduction des financements a été décidée avant 
la fin de l’évaluation. Le FEJ imposait la tenue d’une évaluation en même temps que 
l’expérimentation. Toutefois, les résultats de cette évaluation devaient être finalisés au 
premier trimestre 2013, après la fin du financement FEJ, donc après la fin de l’action. De ce 
fait, l’évaluation était perçue par les éducateurs comme dépossédée, dès le départ, d’un 
quelconque intérêt puisque qu’elle ne leur paraissait avoir aucune influence sur la poursuite 
de l’expérimentation. Ces constats questionnaient fortement la nécessité de s’investir dans 
l’évaluation externe. Cette posture était amplifiée par le fait que les éducateurs avaient, pour 
la plupart, un a priori négatif sur l’évaluation externe, (assimilée à la contrainte et perçue 
comme une « notation sanction ») qui ne correspondait pas à leur culture professionnelle, qui 
plus est lorsque que ce travail est mené par quelqu’un d’extérieur au domaine éducatif. Cet 
état de fait a alimenté leurs craintes : 

 face à ce qui est extérieur et différent du domaine éducatif ; 
 d’être jugé sur son travail par quelqu’un qui n’est pas compétent en la matière 

(puisqu’extérieur au domaine).  
 

• Par ailleurs, l’observation des pratiques et l’analyse des discours montrent que le temps 
réellement pris par cette expérimentation est incompatible avec le travail relationnel 
des éducateurs du service de prévention spécialisée. La relation de confiance tissée par 
les éducateurs avec leur public s’envisage uniquement sur le long terme (ou au mieux le 
moyen terme), d’autant plus qu’un des principes d’exercice des éducateurs est de se situer  
dans le non questionnement pour privilégier l’écoute, les réponses aux demandes posées par 
les publics... Les personnes accompagnées sont libres de stopper leur accompagnement 
(provisoirement ou définitivement). La volatilité des publics suivis par ce service rend difficile 
la création de liens durables, surtout dans un cadre formalisé (prise de rendez-vous à heure et 
lieu fixe notamment…).  
La souffrance psychique est un univers personnel, intime, et on peut considérer que son 
témoignage verbal nécessite une confiance en la personne à qui ce témoignage est destiné. 
On comprend que les éducateurs aient besoin de temps et qu’une action d’une durée limitée 
(telle que celle du FEJ) soit un facteur de blocage. Pour nuancer ce frein, le temps nécessaire 
est également fonction des jeunes eux-mêmes et des dispositions facilitatrices auront 
tendance à réduire ce laps de temps : par exemple, un jeune qui est clairement en demande 
de ce type d’accompagnement, qui a suffisamment de recul sur sa situation, qui a moins de 
représentations négatives du travail d’un psychologue… 
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• Enfin, la temporalité effective de l’action semble incompatible avec une évaluation de 

l’impact auprès des jeunes et des éducateurs, de l’exercice de la psychologue de rue. Le 
décalage entre la durée théorique (3 ans) et la durée réelle de l’action (environ 1 an et demi ; 
cf. partie 1, II.1.c. « contraintes exprimées par les acteurs » et partie II.2.b. « contexte 
expérimental ») a réduit le calendrier de l’évaluation. La méthode employée en a été modifiée, 
finalement basée sur une campagne d’entretiens à « t0 », entre août et octobre 2011, avec les 
éducateurs (c’est-à-dire au moment de la constitution du projet de soins). Or, à ce moment, 
l’expérimentation allait se poursuivre sur un peu plus d’un an, ce qui laisse supposer des 
évolutions possibles dans les pratiques, les attentes… et qui ne peuvent être incluses au 
travail d’évaluation. Ces éléments constituaient les principaux effets attendus (les impacts) de 
l’expérimentation sur les niveaux de coopération et de pluridisciplinarité.  
Les différentes réunions et échanges avec les porteurs de projets, qui se sont déroulées 
après la phase d’entretiens auprès des éducateurs (en 2012, et notamment lors du second 
semestre), indiquent une évolution globalement « positive » des pratiques collaboratives entre 
la psychologue de rue et les éducateurs (dans le sens où elles se sont davantage 
développées, formalisées…). Certains de ceux qui, au moment des entretiens ne s’étaient pas 
encore inscrits dans la démarche, auraient semble-t-il dépassé leurs réticences et engagé un 
travail plus approfondi avec la psychologue. Ces éléments invitent à nuancer les blocages 
antérieurs observés au sein de l’équipe éducative. Ils confirment le constat d’une temporalité 
de l’action non adaptée à leur pratique, et à l’examen des évolutions possibles. 

 

L’effet recherché par l’expérimentation était de favoriser une inscription des jeunes dans un circuit de 
soins durable et de droit commun. Or la demandes des jeunes est de poursuivre l’accompagnement 
qu’ils ont débuté avec la psychologue de rue. On peut donc s’interroger sur l’adéquation de cet 
objectif au public à qui il est destiné. Concernant les autres effets attendus, on note que l’objectif de 
répondre au besoin d’accompagnement adapté à ce public jeune, par la pratique d’un psychologue de 
rue, est atteint.  

 

 Gouvernance et coordinations d’acteurs 
L’analyse des entretiens réalisés avec les éducateurs entre août et octobre 2011 indique 
d’importantes lacunes en termes de coopération et de coordination, entre la psychologue de rue et les 
équipes éducatives, à cette période. 

Près de 2 éducateurs sur 3, au moment des entretiens, n’avait pas encore mis en place de pratiques 
collaboratives au moins 8 mois après l’arrivée de la psychologue dans le service. Cela ne signifie pas 
qu’il n’y avait aucun échange : des situations de jeunes pouvaient éventuellement être discutées « de 
loin » et davantage sous l’angle du soutien technique, sans nécessairement déboucher sur un projet 
de soins concret. Les discours affichaient une volonté plus ou moins lointaine, mais les faits 
indiquaient le maintien de freins à l’action.  

Le tiers de l’équipe impliqué dans les démarches et les premiers contacts concrets, avec la 
psychologue, autour de situations de jeunes avait commencé ce travail dès mars 2011. Pour eux, de 
nouvelles pratiques s’étaient créées du fait de la présence de la psychologue. Ces éducateurs sont 
ceux dont les attentes vis-à-vis de la psychologue étaient fortes et qui souhaitaient intégrer cette 
présence au sein du service de prévention spécialisée. Une intervention, un accompagnement, ou un 
conseil de la part de la psychologue, était devenu pour eux un « réflexe ».  

Des fonctionnements spécifiques ont été définis entre les éducateurs et la psychologue pour 
notamment articuler les temps présence de la psychologue dans les locaux des éducateurs aux leurs, 
décider lors du début d’un accompagnement avec un jeune, des informations à partager entre le ou 
les éducateurs concernés et la psychologue. Ils ont convenu d’un faible niveau de communication sur 
l’accompagnement « psy » ; les seuls renseignements échangés concernaient les « détails 
logistiques » : lieu et date du rendez-vous ; présence ou non du jeune au rendez-vous ; poursuite ou 
non de l’accompagnement, et selon quelle échéance et lieu de rencontre.  

Les éducateurs avaient insisté sur le fait qu’ils ne souhaitaient pas connaître le contenu des entretiens 
psychologiques (sauf si le jeune souhaitait leur en parler). L’idée était de respecter l’indépendance du 
travail de la psychologue et de distinguer leur accompagnement de celui de la psychologue (par 
exemple dans l’idée de poursuivre leur travail au cas où l’accompagnement « psy » se déroule mal, et 
ne pas être associé à cet accompagnement). Cette préoccupation rejoint celle précédemment 
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évoquée face à une intervention externe au domaine éducatif, et son influence néfaste sur le jeune et 
la poursuite de l’accompagnement éducatif.  

 

Au-delà d’accompagnements psychologiques enclenchés ou non, la présence de la psychologue a 
questionné et fait évoluer des pratiques au sein du service de prévention spécialisée. Sa présence a 
par exemple, aidé à la mise en place de temps d’échanges institutionnalisés en « intersites », entre 
plusieurs équipes de quartier nommés « groupes d’échanges et de réflexion de sites, GERS ». Ces 
temps consistaient à regrouper les éducateurs de plusieurs sites, en présence du chef de service 
éducatif et de la psychologue, afin d’échanger sur une ou plusieurs situations. L’objectif était de 
susciter le partage d’expérience entre professionnels de même culture, mais aux pratiques parfois très 
différentes. Ces temps institutionnalisés devaient permettre le débat, l’échange d’idées et de « bonnes 
pratiques ». Ils devaient permettre à chacun d’avoir « un autre regard » sur sa pratique, dans le 
« respect » d’une position égale des points de vue (dans le sens où les éducateurs et la psychologue 
se situent « au même niveau », le regard de l’un ayant « autant de valeur » que celui de l’autre). Tout 
en respectant ce cadre, la psychologue devait apporter son regard différent (inhérent à ses 
compétences spécifiques) et extérieur à la situation. 

D’emblée, ces temps d’échanges, ont intégré la fragilité administrative du poste de la psychologue, et 
devaient pouvoir fonctionner indépendamment de sa présence, ou plutôt même en l’absence d’un 
psychologue dans le service. 

Au moment des entretiens, en 2011, les GERS étaient au début de leur fonctionnement et 
rencontraient quelques difficultés. De même que le poste de psychologue, les GERS se sont mis en 
place « au fil de l’eau » et les modalités d’organisation n’étaient pas encore définitives. Avec le temps, 
ces groupes se sont mis en place puis « normalisés » et font désormais partie des modalités de 
fonctionnement habituelles du service de prévention spécialisée. Ils ont permis de développer la 
pratique collaborative entre les différents membres de l’équipe. Sur ce point, l’impact de la présence 
de la psychologue de rue est réel et bénéfique, même si elle estime que ces GERS et la présence 
d’un psychologue ne sont pas interdépendants. Toutefois, la psychologue s’interroge sur la pérennité 
de ces groupes d’échanges après son départ.  

Le poste de psychologue de rue comportait une dimension partenariale à l’extérieur du service de 
prévention spécialisée, avec l’ensemble du réseau bisontin. Cette dimension n’a pas été retenue dans 
les objectifs d’évaluation. On peut toutefois signaler que, notamment par son positionnement en tant 
que salariée du CCAS, la psychologue de rue a bénéficié d’une certaine visibilité à l’échelle de la ville. 
Son action semble avoir été reconnue par un certain nombre d’acteurs concernés par la question du 
soin psychique, et au delà dans le secteur social.  

 

 Conclusion de la partie et mise en perspective 
L’intervention de la psychologue de rue constitue une action dont la mise en œuvre a été d’emblée 
fragilisé, par l’existence d’un cadre expérimental dont le calendrier était inadapté à l’action globale de 
la structure dans laquelle elle s’inscrivait. En outre, quelle qu’en soit la raison, le porteur des deux 
actions a réduit le financement initialement prévu sur 3 ans, à 2 années pour le poste de psychologue 
de rue. 

Conjointement à cette courte durée, la psychologue de rue n’a pas bénéficié d’un accompagnement 
managérial suffisant et elle a dû elle-même « construire son poste ». Or on peut penser qu’un soutien 
dans ce sens aurait permis de gagner du temps pour la suite de son action. Il aurait été nécessaire 
avant son arrivée de : 

• Préciser les relations hiérarchiques et fonctionnelles de la psychologue de rue avec les 
différents membres du service et entre le service et l’employeur CCAS ; 

• D’anticiper les modalités d’exercice de la psychologue tant d’un point de vue géographique, 
que sur la répartition de son agenda, afin d’élargir sa visibilité auprès de ses collègues ; 

• Prévoir des outils de travail : bureau (lieu et mobilier), ligne téléphonique directe… 

 

L’investissement demandé aux différents acteurs, éducateurs du service de prévention spécialisée et 
psychologue de rue, a été important. Dès septembre 2012, les financeurs pouvant potentiellement  
soutenir ce poste dans le temps ont fait part de leur position de ne pas s’engager sur cette action.  

L’action atteint l’objectif de répondre au besoin d’un accompagnement adapté à ce public spécifique, 
par la pratique d’un psychologue de rue.  
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Celui visant à favoriser une inscription des jeunes dans un circuit de soins durable et de droit commun 
est un objectif « en soi » juste pour tous. Cependant, pour cette population, le circuit de droit commun 
fonctionne selon des modalités inadaptées. Ainsi découle de cette expérimentation une question : le 
dispositif de droit commun doit-il et peut-il développer des modalités de fonctionnements qui 
permettent à chacun une prise en charge ; ou s’il ne peut pas, des services assurant un 
accompagnement notamment éducatif peuvent-ils répondre, en se dotant de compétences dans ce 
sens, à des besoins d’accompagnement psychique ? C’est cet enjeu qui émane des résultats de cette 
évaluation. Car on le voit, la relation d’intermédiaire assurée par la psychologue de rue ne semble pas 
correspondre à la demande des jeunes, ces derniers préférant une certaine stabilité dans leur 
accompagnement, désireux d’éviter de nouvelles ruptures…  

 

 Le Fonds d’urgence santé jeune 

 Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
L’évaluation revêtait un double objectif : 

• Apprécier le nombre de jeunes ayant bénéficié d’une prise en charge financière de ses soins ; 
• Apprécier l’impact de l’action sur la réinsertion des jeunes dans un circuit classique de soins. 

L’analyse de tableaux de bords caractérisant les jeunes bénéficiaires, (partie II.1.a.. « caractéristiques 
des bénéficiaires de l’expérimentation ») a permis de répondre au premier objectif.  

Entre janvier 2011 et septembre 2012, 45 jeunes de moins de 26 ans ont bénéficié du Fonds 
d’urgence, parmi lesquels plus d’un sur deux est une personne isolée (55,6 %, n=25). Environ les trois 
quarts de ces jeunes bénéficiaires n’ont pas de logement stable (73,3 %, n=33). Ils sont également 
plus de 75 % à être sans emploi (75,6 %, n=34), tandis que 73,3 % d’entre eux n’ont aucun revenu 
(n=33). Environ un tiers de ces jeunes ne dispose d’aucune couverture médicale (35,6 %, n=16), et un 
autre tiers est bénéficiaire de la CMU C (33,3 %, n=15). Les chiffres indiquent que les jeunes de 
moins de 26 ans ne constituent pas le public prioritairement pris en charge par le dispositif. 

Du côté des jeunes, l’impact de l’action a été envisagé à travers l’évolution de leur situation entre le 
moment où le Fonds a été accordé et environ 6 mois après. Leurs perceptions du dispositif d’aide et 
de leur situation personnelle étaient également questionnées. Du côté des travailleurs sociaux, cet 
impact a été apprécié par leur regard sur la situation du jeune concerné (et de son évolution) et sur le 
dispositif en lui-même, en tant que créateur possible de nouvelles pratiques aidantes pour le jeune 
(par extension, pour son inscription dans une démarche durable d’accès aux soins). 

 

LES PERCEPTIONS DU DISPOSITIF EXPERIMENTE 

L’analyse des entretiens menés avec les jeunes indique que la perception du dispositif d’aide est 
bonne sans qu’ils aient nécessairement bien compris de quoi il s’agissait, ou comment cela s’est 
déroulé concrètement. Le plus important pour eux est le résultat : la prise en charge de leurs besoins 
de santé, plus que les moyens mis en œuvre par les travailleurs sociaux pour y parvenir.  

La rapidité de la réponse apportée, la réactivité du dispositif et par analogie le fait de bénéficier 
rapidement du financement sont particulièrement appréciés. Lorsqu’ils en ont eu connaissance, les 
jeunes sont satisfaits des conditions dans lesquelles les financements sont attribués par le Fonds 
d’urgence. Elles sont décrites comme opposées aux représentations négatives et « lourdes » du 
« système administratif » qui demande beaucoup de temps, et nécessite de remplir de nombreux 
dossiers demandant des informations et documents précis et qui ne sont pas toujours faciles à 
renseigner et à obtenir…  

Un jeune relève que ce dispositif revêt une dimension responsabilisante car fonctionnant sur la 
confiance et non sur le jugement. Cette confiance est ressentie dans le fait qu’on leur accorde de 
l’argent, qui peut leur être remis en mains propres. En cela, le dispositif contraste avec d’autres 
expériences que les jeunes ont pu avoir (en particulier la sensation d’être jugé lorsqu’ils viennent 
« demander » de l’argent…).  

Le fait que les démarches se passent essentiellement entre la référente santé du CCAS et le 
travailleur social référent de la situation a des aspects positifs. Notamment le jeune n’a pas à 
entreprendre lui-même de démarches trop formalisées, administratives, et qu’il juge pesantes… Il 
n’est pas non plus confronté au regard direct de la personne lui accordant le financement. Une des 
conséquences de ce fonctionnement est aussi que le jeune est en quelque sorte « tenu à distance » 
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de ce qui ce passe ; il est totalement dépendant des informations que lui fournit ou non le travailleur 
social ; il n’a pas forcément de contact direct avec la référente santé. C’est notamment le cas d’une 
jeune qui n’avait aucune information concernant sa situation (prise en charge ou non…) et avait donc 
du mal à porter un regard sur ce dispositif dont elle ne savait pas vraiment si elle en était finalement 
bénéficiaire ou non.  

On peut penser que les demandes aboutissant à un financement ne posent pas de réel problème. En 
revanche, des questions peuvent être posées lors des refus dont le jeune ne connaît ni ne comprend 
les arguments, remettant ainsi en cause le travail social et éloignant le jeune des institutions et 
structures aidantes.  

Comme chez les jeunes, on trouve chez les travailleurs sociaux rencontrés un niveau de satisfaction 
élevé sur le Fonds d’urgence. Pour eux aussi, les éléments mis en avant sont la simplicité et à la 
rapidité du dispositif. Les travailleurs sociaux sont attentifs aux conditions de sollicitation et d’utilisation 
des dispositifs d’aide car les problématiques auxquelles ils sont confrontés les obligent à mobiliser en 
peu de temps suffisamment de moyens et de ressources pour répondre aux besoins de la personne. 
Le fonctionnement du Fonds répond à leur besoins de réactivité. La simplicité des procédures à 
mettre en place est soulignée. Comme les jeunes, ils n’apprécient pas la pesanteur de certains  
fonctionnements administratifs, reposant sur de nombreux dossiers à renseigner et demandant du 
temps. Un professionnel souligne que le principal apport du dispositif ne se situe pas dans la 
démarche menée par le travailleur social pour le solliciter et qui est commune à toutes les situations. Il 
se situe davantage dans la souplesse apportée, sa mise en œuvre simple et rapide, ici ce sont « les 
procédures [qui] s’adaptaient au besoin », avec des critères et un cadre existant. 

Face à l’usage du Fonds d’urgence, le niveau de contrainte ressenti par les travailleurs sociaux est 
plus faible qu’avec d’autres dispositifs plus ou moins semblables (consistant à demander un 
financement) : moins de dossiers à remplir, pas de déplacement pour aller défendre la demande 
devant une commission…  

Un autre apport souligné est que le Fonds d’urgence vient apporter des solutions à des publics 
particuliers : ceux n’ayant pas de couverture médicale, mais également les demandeurs d’asile, les 
publics errant, les personnes en situation irrégulière… D’autres dispositifs d’aide existent pour ces 
publics particuliers (par exemple, l’aide médicale d’urgence…) mais ils n’apportent pas la même 
réactivité et rapidité de prise en charge. Toutefois ces publics se retrouvent moins souvent parmi la 
classe d’âge concernée par le travail d’évaluation. Le Fonds d’urgence vient ainsi apporter une 
réponse à la prise en charge urgente.  

En résumé, la « plus-value » du dispositif se situe dans le temps de réaction relativement court ; dans 
la souplesse et la simplicité de son fonctionnement qui permet une réponse rapide à un besoin urgent. 
Si ce constat est collectivement partagé, par les jeunes bénéficiaires, comme par les professionnels, 
ces derniers émettent aussi quelques nuances / réserves. 

Au-delà du dispositif en lui-même, la personnalité de la référente santé du CCAS est soulignée pour 
expliquer les facilités de fonctionnement : elle est décrite comme réactive, vite mobilisée, et très 
impliquée… Un travailleur social indique que le fonctionnement d’un dispositif « c’est avant tout une 
question d’individu » ; qui gère telle ou telle situation, « quelle que soit la réalité du dispositif [ou] de 
l’institution ». Cette personne insiste davantage sur les articulations nécessaires entre les 
accompagnements possibles, plus que sur le ou les dispositifs eux-mêmes qui ne constituent que des 
outils.  

Pour une autre, la spécificité du dispositif se situe davantage dans le public visé que dans le mode de 
fonctionnement : certes il allège les contraintes, mais son principal apport est qu’il répond aux besoins 
des jeunes en difficultés d’accès aux soins urgents.  

Parmi les réserves, un professionnel questionne le positionnement du Fonds dans le réseau d’aide. 
En particulier, il aurait souhaité que la référente santé du CCAS qui gère le Fonds d’urgence aide 
également à la reconnaissance du réseau d’assistance, aux relais possibles, qu’elle agisse davantage 
en tant que coordinatrice d’un réseau. Ce point semble toutefois en évolution dans la mesure où au fil 
des situations, la référente santé peut repérer de plus en plus d’acteurs et d’institutions en capacité 
d’agir. Parmi les autres limites observées, on peut noter une assez faible reconnaissance du dispositif 
en dehors des travailleurs sociaux dépendant du CCAS. Au moment des entretiens, la communication 
autour du dispositif semblait encore déficiente. D’abord en externe, venant des porteurs de l’action et 
en direction de leurs partenaires. Par exemple, un professionnel rencontré en entretien expliquait que 
la coordinatrice du Fonds devait venir présenter le dispositif à l’ensemble de son institution mais que 
cette présentation n’avait pas eu lieu. Puis en interne au réseau d’aide et d’assistance, par les 
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professionnels sollicitant le Fonds, dans un fonctionnement de « bouche à oreilles » (utilisé par les 
professionnels), de recommandations d’un professionnel à un autre.  

 

L’impact du dispositif sur la situation des jeunes bénéficiaires 

Théoriquement, les sollicitations auprès du Fonds devraient lui être transmises avant que les soins 
aient lieu. Toutefois, l’analyse qualitative montre que le dispositif peut intervenir en amont comme en 
aval du soin. Dans le second cas, cela sous entend soit que l’urgence et/ou la gravité de la situation 
n’ait pas laissé de choix et ait imposé le recours aux soins avant que la personne dispose des moyens 
financiers pour les prendre en charge ; soit que le frein financier ait été préalablement dépassé par la 
personne. Cette dernière situation (qui n’est pas illustrée par les personnes rencontrées au cours des 
entretiens) indique que l’aspect financier ne constitue pas le seul frein au recours aux soins, ou qu’il 
n’en n’est pas toujours le principal. Il invite à penser la réinsertion des jeunes dans un parcours 
classique de soins comme dépendant de multiples facteurs. La réponse financière n’est donc pas 
seule suffisante (et/ou la seule souhaitable) et le Fonds d’urgence ne doit pas être envisagé de 
manière isolée, mais comme un des éléments pouvant concourir à un recours durable aux soins.  

Cette réponse uniquement financière constitue une des limites de ce dispositif. Les entretiens réalisés 
à t+1 avec les travailleurs sociaux indiquent que ce dispositif n’a pas eu d’impact ressenti sur la 
capacité du jeune à sortir du recours urgent aux soins, et encore moins sur sa capacité à être 
autonome dans ses démarches. L’aide financière apportée à un moment « t » au jeune ne semble pas 
suffisante pour enclencher ne serait-ce qu’un travail d’accompagnement permettant, à terme, une 
inscription plus durable dans un parcours de soins. Les jeunes semblent concevoir ce dispositif 
comme une opportunité de répondre au problème d’accès qui se pose à eux à ce moment précis. Le 
Fonds d’urgence ne constitue donc pas pour eux un dispositif d’accès aux soins sur le long court, 
mais plutôt d’accès rapide et urgent. Ils espèrent ne plus avoir à bénéficier de nouveau de cette aide 
dans la mesure où elle est associée à une situation d’urgence qui ne laisse pas d’autre choix. Le 
dispositif ne semble pas non plus avoir d’impact positif sur la reconnaissance par les jeunes, de 
structures, acteurs et/ou ressources pouvant leur apporter une aide, à l’avenir. 

De même que pour les jeunes, pour les professionnels, l’accompagnement s’arrête souvent au 
financement. Celui-ci constitue en quelque sorte une « finalité » : dans la mesure où il s’agit d’une 
urgence nécessitant un accès immédiat aux soins. L’inscription dans une démarche durable de soins 
peut constituer un objectif à long terme pour le travailleur social mais le Fonds d’urgence ne participe 
pas à cet objectif. Le dispositif expérimenté ne semble pas avoir d’impact sur la relation tissée entre le 
travailleur social et le bénéficiaire, qui pourrait favoriser son inscription dans une démarche durable 
d’accès aux soins. Parmi les 4 travailleurs sociaux rencontrés en entretiens, 6 mois après, un seul a 
encore des contacts avec la personne pour qui il avait sollicité le Fonds.  

Ces résultats questionnent la volonté affichée du Fonds d’urgence de concourir à une inscription 
durable et normalisée dans le soin, alors même qu’il apporte une réponse à une situation d’urgence. Il 
semble qu’il existe une contradiction entre l’objectif du dispositif et ses modalités de fonctionnement : 
le Fonds favorise certes l’accès immédiat aux soins mais ne crée pas (à lui seul) les conditions 
nécessaires à la mise en place d’un suivi sur le long court. Pour que ce suivi soit enclenché, il revient 
au travailleur social ayant repéré la situation d’agir. Sur ce point, le dispositif expérimenté n’a pas 
d’impact.  

L’utilité de ce dispositif est conditionnée par l’urgence des situations et des besoins de prise en charge 
médicale. Au delà, ce dispositif ne parait pas à même de répondre à l’objectif principal qu’il s’est fixé. 
Pour parvenir à ce résultat, le dispositif devrait être envisagé comme une partie d’un système global 
d’aide, dont l’aide financière urgente ne constitue qu’une des dimensions. De fait, certains jeunes ne 
bénéficient pas du Fonds d’urgence et sont réorientés vers d’autres dispositifs. Certains de ces 
dispositifs pourraient être appréhendés comme des vecteurs d’inscription dans un circuit de soins 
classique, ce qui correspond à l’objectif du Fonds d’urgence. 

C’est sur la dimension « court terme » que le Fonds agit mais visiblement pas sur le long terme. En 
cela, il ne répond pas à l’objectif de réinsertion des jeunes dans un circuit classique de soins.  

 



Rapport d’évaluation 76 

 

 Effets attendus et effets induits/inattendus 
Parmi les effets attendus, on a déjà noté que les porteurs de l’action estimaient que le premier public 
bénéficiaire aurait du être constitué des jeunes, le dispositif ayant été d’abord pensé à leur attention, 
en fonction de besoins perçus. Or les résultats indiquent au contraire que les jeunes de moins de 
26 ans ne constituent pas le public prioritairement bénéficiaire de ce dispositif d’aide financière.  

Les raisons pouvant justifier ce décalage entre public attendu et public bénéficiaire ont déjà été 
abordées dans les développements précédents et sont à relier aux pratiques des travailleurs sociaux. 
Les demandes de financement via le Fonds d’urgence impactent sur le recrutement de la population 
cible. On peut émettre l’hypothèse que ce Fonds d’urgence n’était pas, durant le temps de 
l’expérimentation, repéré comme une ressource pour la population cible des 18–25 ans. Dans cette 
idée, il conviendrait d’interroger les modalités de communication des porteurs de l’action. On peut 
supposer que les travailleurs sociaux avaient déjà développé des pratiques, tissé des réseaux, leur 
permettant de répondre aux mêmes types de demandes mais selon d’autres modalités que le Fonds 
d’urgence… Dans ce dernier cas, il conviendrait de s’interroger sur la complémentarité et la 
coordination des dispositifs pour ce public cible en particulier. 

Parmi les autres effets attendus, le principal était que le Fonds impacte en facilitant l’accès durable 
aux soins pour les jeunes. Or, il semblerait que l’impact du dispositif se mesure essentiellement sur 
l’accès immédiat aux soins. En termes de modalités de fonctionnement, le dispositif était pensé 
comme une réponse simple et rapide à une situation nécessitant une prise en charge en urgence. En 
ce sens le dispositif mis en place produit l’effet attendu.  

 

 Gouvernance et coordinations d’acteurs 
Par l’introduction dans le réseau d’aide d’un nouveau dispositif, cette expérimentation modifie les 
pratiques locales, en offrant aux travailleurs sociaux une nouvelle ressource mobilisable. Les 
développements précédents ont montré que les travailleurs sociaux fonctionnent en partie selon les 
outils qui s’offrent à eux face à telle ou telle situation, le Fonds d’urgence en constitue donc un 
nouveau qui s’ajoute à ceux déjà existants. 

L’analyse qualitative montre que les travailleurs sociaux ayant eu recours au dispositif expérimenté en 
sont satisfaits et y feront de nouveau appel en cas de besoin. En cela, l’expérimentation introduit de 
nouvelles pratiques collaboratives puisqu’elle induit a minima une relation entre le professionnel 
sollicitant le Fonds et la personnes qui le gère. Toutefois, les liens entre les partenaires concernés 
semblaient préexistés au Fonds d’urgence. Certains travailleurs sociaux sollicitant le Fonds travaillent 
dans les différents services du CCAS de Besançon, gestionnaire du dispositif. Les liens structurels 
internes devaient donc déjà exister mais sous d’autres formes (par exemple à travers la sollicitation 
d’autres dispositifs, dans le cadre de réunions…). Pour les partenaires extérieurs au CCAS, on peut 
penser que le CCAS était déjà, avant la mise en place de ce Fonds, un acteur majeur de l’aide 
sociale. Il semblerait que le Fonds d’urgence vienne davantage renforcer des liens déjà existants, au 
moins au niveau institutionnel, plus qu’il n’en crée.  

L’existence d’un CCAS ou de centres intercommunaux d’action sociale permet à plus de 80 % des 
habitants de bénéficier de ces services. Il peut donc assurer ce type d’action pour une majorité de la 
population. 

 

 Conclusion de la partie et mise en perspective 
Les sollicitations du Fonds d’urgence pour des jeunes de moins de 26 ans concernent environ 30 % 
de l’ensemble des sollicitations ; les accords de financement pour des personnes de cette classe 
d’âge comptent pour 29 % de l’ensemble. Le public jeune ne constitue donc pas le premier public 
bénéficiaire du dispositif.  

Compte tenu de cette faible proportion des jeunes de moins de 26 ans parmi les bénéficiaires, on peut 
s’interroger sur deux points :  

• Pour cette population les besoins présumés étaient-ils réels ? 
• Pour les partenaires accompagnant les publics jeunes, on peut s’interroger sur la 

communication menée dans leur direction afin qu’ils repèrent cet outil. 
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Au total, on recense entre janvier 2011 et septembre 2012, 45 bénéficiaires du Fonds d’urgence de 
moins de 26 ans. Ces jeunes bénéficiaires sont pour plus de la moitié des personnes isolées. Les trois 
quarts d’entre eux n’ont pas de logement stable. On enregistre environ la même proportion de 
bénéficiaires sans emploi et de ceux ne disposant d’aucun revenu. Enfin, un tiers n’a aucune 
couverture médicale tandis qu’un autre tiers est bénéficiaire de la CMU C.  

 

Par ailleurs, et concernant le dispositif en lui-même, les avis sont globalement positifs, chez les jeunes 
bénéficiaires comme chez les travailleurs sociaux référents. Il semble en effet répondre au besoin de 
prise en charge financière. La rapidité de la réponse apportée, la réactivité du dispositif et par 
analogie le fait, pour les jeunes, de pouvoir bénéficier rapidement du financement, ont été appréciés. 
La simplicité des procédures est particulièrement soulignée par les deux types d’acteurs.  

Toutefois, si le Fonds d’urgence répond bien à un besoin de prise en charge financière de soins, dans 
son fonctionnement actuel, il ne participe pas directement à l’insertion des jeunes dans un dispositif 
de soins durable. Pour atteindre cet objectif, le Fonds devrait être intégré à un parcours et un 
accompagnement global des jeunes. Cet élément, qui consitue un des objectifs « à terme » des 
porteurs de l’action, n’est pas ressorti au cours des entretiens, ce dispositif étant perçu « isolement » 
comme un ressort possible dans une situation urgente. On peut toutefois penser que ce Fonds 
constitue une étape préalable facilitant et/ou encourageant l’inscription dans une prise en charge 
« normalisée » du soin. On peut également imaginer qu’après un certain temps de fonctionnement et 
une meilleure appropriation par l’ensemble des acteurs, ce dispositif s’inclura davantage dans un 
parcours global de soins.   

 

2. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

a. Caractère expérimental du dispositif évalué 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

L’action expérimentée reprend les principes d’une action de prévention antérieure menée auparavant 
sur le bassin bisontin. Une partie du collectif de travail était ainsi déjà impliquée dans cette démarche 
commune. Le dispositif « Paroles en tête » vient «  poursuivre » et approfondir cette précédente 
action. Il s’appuie notamment sur une évaluation des besoins exprimés par les jeunes, réalisée 
antérieurement (évaluation sur laquelle s’est basée la construction des outils utilisés pendant 
l’exposition, et notamment les panneaux et les fiches débat).  

Au vu de la variété des thèmes qui sont abordés durant cette action et de « l’approche » qui y est 
développée (approche préventive auprès du public jeune, dans sa globalité), on peut penser que cette 
action est davantage « innovante » sur la forme (les outils) plus que sur le fonds (les thématiques 
abordées). En effet, il existe déjà des actions de prévention en direction des publics adolescents et qui 
abordent au moins un des thèmes approchés par l’expérimentation.  

L’apport le plus notable de l’action semble davantage se situer au niveau partenarial avec la 
concrétisation de pratiques collaboratives durables.  

La mise en place de l’action sur d’autres zones est nécessairement dépendante de l’offre qui y existe. 
La transposabilité du dispositif doit donc être analysée sous cet angle.  

 

 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 
Avant la mise en place de cette expérimentation, le service de prévention spécialisée ne disposait pas 
« d’expertise psychologique ». La prise en compte de la dimension psychique dans 
l’accompagnement éducatif dépendait de l’éducateur de prévention spécialisée. Elle pouvait être 
abordée avec les outils personnels des éducateurs, leur expérience, leur capacité à identifier les 
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difficultés de cette nature, leur connaissance des professionnels vers qui orienter et accompagner les 
jeunes. Face à ces situations, les éducateurs étaient seuls avec leurs propres outils. Pour leur 
pratique professionnelle, il existait la possibilité de recourir à « l’analyse de la pratique », mais celle-ci 
n’était pas obligatoire, une partie des éducateurs n’y avaient donc pas recours.  

L’arrivée de la psychologue de rue est venue élargir le regard des éducateurs et leur fournir des clés 
pour rechercher des solutions directes et indirectes aux besoins des jeunes. L’intégration, dans un 
service de prévention spécialisée, d’un psychologue est une démarche innovante. La plupart des 
services sociaux travaillent plutôt en réseau dans des logiques d’orientation privilégiée vers des 
structures et professionnels partenaires.  

On doit garder à l’esprit la particularité du public visé dont une part importante vit en marge de la 
société ou des modes de vie les plus répandus, et cumule des difficultés d’ordres divers. Penser un 
intermédiaire qui permettrait une entrée dans un dispositif de soins communs à tous suppose que ces 
publics puissent globalement se penser comme membre d’un collectif social. Or pour certains ils en 
sont loin et ce temps intermédiaire peut prendre quelques semaines, quelques mois ou plusieurs 
années. Il convient donc au préalable de clarifier les objectifs et de concevoir la place du psychologue 
dans les équipes comme s’inscrivant dans un projet global pour une jeune personne suivie par ces 
services de prévention spécialisée, et comme un relais interne pour les équipes éducatives. 

Les territoires les moins dotés en prise en charge psychique et de surcroit avec les réponses les 
moins diversifiées sont éligibles à ces modalités de fonctionnement. Dans d’autres territoires, des 
équipes mobiles de psychiatrie peuvent assurer ces relais pour les publics et l’analyse de la pratique 
par un psychologue peut apporter un soutien aux équipes. Il reste qu’un maillage partenarial et le 
développement de culture commune sont nécessaires afin que les publics en demande puissent se 
sentir pris en charge selon des codes et des valeurs communes, quel que soit le professionnel vers 
qui ils sont adressés. 

 

 Le Fonds d’urgence santé jeune 
L’attribution d’un financement dans le cadre du Fonds d’urgence pour la prise en charge de dépenses 
de santé n’est pas une nouveauté et existait déjà sur le territoire de l’expérimentation. Le porteur de 
projet (le CCAS) était notamment déjà engagé dans une démarche de « régie » permettant, selon 
certaines conditions, cette forme de prise en charge financière. La réponse financière apportée par le 
Fonds d’urgence ne peut donc être considéré comme un nouvel apport, qui se situe plutôt dans les 
procédures de traitement de la demande adoptées.  

Comme nous l’avons noté précédemment, les travailleurs sociaux agissent en fonction des outils 
proposés pour faire face à la situation à laquelle ils sont confrontés. Lorsqu’ils sollicitent le Fonds 
d’urgence, c’est que ce dispositif leur semble adapté à la problématique qui leur est posée (en 
fonction de leur connaissance du réseau d’aide existant).  

Les sollicitations à un Fonds d’urgence, quel qu’il soit, dépendent de l’offre existante sur le territoire. 
Dans le cas de Besançon, le dispositif expérimenté est venu répondre à un besoin de prise en charge 
urgente par l’attribution rapide de financements (une plus grande réactivité), selon des procédures 
simplifiées par rapport à ce qui existait. 

D’un point de vue technique, le dispositif est transposable à d’autres zones qui souffriraient d’un 
manque de réactivité dans les procédures d’attribution d’aides financières en réponse à des 
demandes urgentes de soins ou de poursuite de traitements. 

 

 

b. Caractère transférable du dispositif et changement 
d’échelle 
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ACTION 1 – « Paroles en tête » 

 Représentativité du terrain, des acteurs et du public 
bénéficiaire 

L’action s’adresse à un public varié composé de jeunes scolarisés, fréquentant des maisons de 
quartier, pris en charge dans des structures de la protection judiciaire de la jeunesse et des structures 
médico-sociales. Ces groupes de jeunes se trouvent dans toutes les régions françaises. 

 

 

 Contexte expérimental 
Au cours de cette expérimentation, l’intervention de l’évaluateur s’est située en dehors des temps de 
l’action. Il prenait contact avec les établissements et y déposait les questionnaires avant que 
l’exposition ne soit installée. Il récupérait les questionnaires une fois l’action terminée. Les modalités 
de réalisation de l’action étaient indépendantes de celles de l’évaluation. Aucun contact n’avait lieu 
entre l’évaluateur et les partenaires de l’action lors de l’installation de l’exposition.  

En dehors des temps de bilan annuel et des comités de pilotage du projet, les intervenants et 
l’évaluateur ne se sont pas rencontrées dans le cadre de cette action. Au-delà de ces temps 
spécifiques, les seules relations plus ou moins formalisées consistaient en des échanges 
d’informations avec la coordinatrice de l’action pour prévenir des futurs déroulements de l’action. Une 
distance existait entre l’expérimentation et son évaluation, elles étaient clairement distinguées, par les 
porteurs de l’action comme par les structures participantes.  

On l’a déjà noté dans ce rapport, l’accueil initial du travail d’évaluation par les partenaires porteurs de 
l’action a été plutôt réservé. Au moment de l’installation de l’exposition dans un établissement, les 
modalités de réalisation de l’évaluation étaient telles que les porteurs de l’action pouvaient très bien 
ne pas être au courant de la présence de l’évaluateur, puisqu’elle se déroulait en dehors de leurs 
temps d’intervention.  

Le comportement ou les choix de l’évaluateur n’ont pas induit de modification du projet expérimental. 
Au contraire, ce sont plutôt les comportements et les choix des partenaires de l’action qui ont induit 
des modifications du protocole d’évaluation. On peut penser qu’en l’absence de l’évaluateur, la mise 
en œuvre du dispositif expérimental ne différerait pas de celle observée en sa présence.  

 

 Transférabilité du dispositif 
D’un point de vue technique, le dispositif pourrait être développé sur d’autres territoires, voire 
généralisé à l’échelle nationale. En effet cette expérimentation repose, sur des outils généralisables. Il 
comprend des panneaux (les 21 panneaux en triptyques se rapportant aux 7 thèmes), des fiches-
débats (associés aux thèmes), un « livre de la loi », un « p’tit guide » des ressources locales et un 
questionnaire de satisfaction. De ce point de vue, l’installation de l’exposition dans d’autres zones est 
dépendante de la duplication de l’outil dans la quantité souhaitée.  

Si l’expérimentation s’est ouverte à d’autres types de structures, le premier public cible reste celui des 
établissements scolaires. Aussi, toujours du point de vue technique, les modalités d’installation de 
l’action n’ont pas de raison de différer radicalement sur d’autres zones par rapport à ce qui a été 
observé dans le bassin bisontin.  

La principale contrainte pour la structure accueillante réside dans le fait de dégager du temps et de 
l’espace. Il n’y a pas de caractéristiques spécifiques a priori (sociales, financières…) qui freineraient 
un établissement scolaire à s’inscrire dans la démarche. L’expérience bisontine montre en effet que 
des établissements aux caractéristiques différentes (privé, situé en ZUS…) peuvent s’inscrire de la 
même manière dans le dispositif. La seule réelle condition requise pour accueillir cette exposition est 
finalement la volonté de l’établissement.  

Ainsi, on peut penser que la réplication du dispositif et/ou le changement possible d’échelle n’auront 
pas d’impact significatif sur les possibilités techniques de réalisation et de mise en place de l’action. 
L’outil en lui-même est adapté et construit de sortes qu’il permette une appropriation par d’autres 
acteurs, d’autres terrains. 
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La réplication du dispositif est déjà effective puisqu’un second kit a été développé dans le 
département du Doubs. Des expositions ont ainsi déjà eu lieu et se sont s’installées dans d’autres 
zones du département que celle du bassin bisontin (dans le Haut-Doubs). Les professionnels 
intervenant au-delà de Besançon ont par ailleurs participé à la formation dispensée par le collectif de 
travail initial. On note toutefois que les porteurs de l’action restent les référents de cette exposition. 

Au-delà des aspects techniques, le fonctionnement de l’action repose sur son animation partenariale, 
mise en œuvre et dépendante du terrain sur lequel elle s’inscrit, et sur le soutien de cette animation 
par la coordinatrice de l’action. Sur le bassin bisontin, la réussite partenariale de l’action tient 
notamment au fait qu’une partie des acteurs se connaissaient déjà et avaient l’habitude d’échanger 
entre eux. Des pratiques collaboratives, même non formalisées précédaient l’action. Ces éléments 
sont certainement facilitateurs et constituent, au sens de l’évaluateur, un pré-requis à la mise en 
œuvre effective du dispositif. Si, sur le bassin bisontin, l’action s’est assez rapidement mise en place 
une fois le financement par le FEJ accordé, on peut penser que cette reconnaissance préalable des 
différents acteurs a facilité les choses. On peut ainsi en déduire que l’action risque d’avoir plus de 
difficultés et/ou de mettre plus de temps à se concrétiser sur les zones où les échanges  
interinstitutionnels sont déficitaires, voire inexistants. Ces relations entre partenaires de structures 
et/ou de champs différents constituent les bonnes pratiques à développer et à favoriser sur chaque 
terrain d’intervention de l’action.  

Par ailleurs, on peut souligner que les acteurs parties prenantes de l’action dans le bassin bisontin, 
membres de différentes administrations ou structures, existent tous ou presque dans de nombreuses 
communes ou département.  
 
 

ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 

 Représentativité du terrain, des acteurs et du public 
bénéficiaire 

Le public cible de cette action est un public citadin en exclusion sociale. 

Les professionnels éducateurs spécialisés bénéficiaires et mobilisés exercent auprès de ces publics 
marginalisés sur un ou plusieurs points d’insertion sociale. 

La psychologue de rue recrutée pour cette action avait été, dans son parcours professionnel, 
assistante sociale puis avait suivi des études de psychologie clinique. Elle connaissait cette catégorie 
de public. La forme d’exercice adoptée par la psychologue, au centre ville, en déambulation dans la 
rue est à notre connaissance peu développée12

 

 en France mais semble assez adaptée aux pratiques 
de la prévention spécialisée et au public. 

 Contexte expérimental 
Plus que la présence de l’évaluateur, le premier élément impactant sur le déroulement de 
l’expérimentation est le cadre de l’expérimentation FEJ, dans un calendrier initial de 3 ans. Le 
financement FEJ a créé un effet d’opportunité pour trouver une solution aux limites des éducateurs 
face aux difficultés psychiques de leur jeune public, et recruter la psychologue. Cet effet a eu des 
conséquences importantes.  

 

• Un effet sur la durée réelle de l’action. 

Le calendrier théorique de l’expérimentation reposait sur la période 2010–2012, soit 3 ans. Or le 
recrutement de la psychologue a été ouvert au dernier trimestre 2010 et pourvu au 1er janvier 2011.  

                                                      
12 Une expérience relevée à Douai 
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A ce premier décalage avec le temps théorique de l’expérimentation s’ajoute le temps nécessaire à la 
prise de poste, par la psychologue et le temps du développement des relations internes avec les 
équipes de l’ADDSEA, externes avec les partenaires. La psychologue de rue a d’abord noué le 
contact avec les 17 éducateurs du service de prévention spécialisée (sans compter les autres 
personnels, y compris de direction), rencontré les 7 équipes pour se présenter, présenter son action, 
sa méthode, entendre les besoins… Dans le même temps, il a fallu qu’elle prenne contact avec les 
partenaires du réseau local, participe à différentes réunions afin de présenter son action… Ce temps 
de prise de poste est estimé à environ 6 mois, même si les premiers projets de soins ont pu être 
établis plus dès mars 2011.  

Enfin, le fait que l’action soit bornée dès le départ, c’est-à-dire que la fin de l’action soit annoncée dès 
son commencement a eu un effet majeur sur l’investissement des équipes, quelle que soit leur 
adhésion préalable au projet, et la nature de l’action développée. En effet, les professionnels ont 
pensé d’emblée à mettre en place des activités et procédures qui perdureraient sans psychologue. 
Pour certains éducateurs « cela ne valait pas la peine de s’investir » dans une action ponctuelle. Le 
fait que leur inscription ou non dans la démarche n’ait aucune influence sur la pérennisation du 
dispositif a été particulièrement néfaste à l’action elle-même. D’autres éducateurs au contraire ont 
pensé que leur investissement pourrait démontrer son utilité et contribuer à pérenniser la présence de 
la psychologue. Lors des entretiens, ces derniers étaient toutefois minoritaires au sein de l’équipe.  

Même les plus impliqués ont du modérer leur sollicitation à l’égard de la psychologue. Dans la mesure 
où l’accompagnement psychologique demande un investissement important de la part de l’éducateur 
comme du jeune, la non continuité du dispositif à l’horizon 2013 a conduit les éducateurs à ne plus 
aborder cette possibilité avec les jeunes à partir dès l’été 2012 (soit 6 mois avant la fin de 
l’expérimentation). La psychologue elle-même a intégré cette borne à sa pratique en ne sollicitant plus 
(ou peu) de nouvelles situations à partir de septembre 2012 ; en modifiant ses accompagnements 
déjà en cours (en prévenant les jeunes de l’arrêt de son intervention en décembre 2012) ; en arrêtant 
ses accompagnements alors que la situation aurait nécessité une continuité. Les conséquences sont 
importantes à la fois sur le nombre potentiels de jeunes suivi (qui a été moindre), sur les 
accompagnements en cours et à plus long terme sur les jeunes eux-mêmes : que retireront-ils de 
cette expérience pour eux-mêmes, pour leur besoin de soins ? 

En réalité, l’expérimentation active a commencé en mars 2011, a atteint un rythme plus soutenu en 
juin 2011 et a progressivement stoppé dès septembre 2012. On peut donc considérer que sa durée 
est d’environ 18 mois, au lieu des 3 ans initialement prévus. Le temps de l’expérimentation est donc 
réduit, tout comme celui de l’évaluation qui ne peut fournir des résultats à la mesure d’une action plus 
longue.  

 

 

• La deuxième conséquence se situe dans la conception managériale et fonctionnelle du 
poste et dans la difficulté à la concevoir. 

Il s’agit d’une problématique interne au service de prévention spécialisée qui relève d’abord de sa 
direction. L’opportunité de financement a conduit à ébaucher rapidement une fiche de poste sans 
qu’elle fasse l’objet d’une réflexion approfondie, voire partagée collectivement par l’ensemble du 
service. Le constat d’une limite de l’accompagnement éducatif et d’un besoin d’un soutien pour 
l’accompagnement psychologique semblait collectivement partagé en théorie, mais pas forcément 
réfléchi de manière pratique. Le contexte a conduit la direction de la structure à se positionner 
rapidement sur cette expérimentation sans que les équipes aient été réellement associées (le 
directeur reconnait d’ailleurs que cette expérimentation constitue d’abord « son » projet plus que celui 
des éducateurs).  

Par ailleurs, le recrutement administratif de la psychologue externe à l’ADDSEA, puisqu’elle a été 
embauchée par le CCAS de Besançon, puis mise à disposition, a involontairement réduit 
l’engagement du service de prévention spécialisée pour penser et adapter le poste selon son mode de 
fonctionnement habituel.  

La mise en place fonctionnelle du poste s’est faite « au fil de l’eau ». Cela peut être considéré comme 
une richesse dans le sens où la liberté est laissée à la personne de construire le poste comme elle le 
souhaite pour ce qui relève de son expertise. Cependant, il semble qu’un juste milieu entre une totale 
liberté et à l’inverse une trop grande rigidité soit plus adéquat. Compte tenu de son positionnement 
hiérarchique, la psychologue n’avait pas toujours la capacité d’action nécessaire pour impulser les 
changements souhaités. Par ailleurs, certains aspects fonctionnels et logistiques ne relevaient pas de 
sa mission. Par exemple, les éléments de géographie n’avaient pas été prévus : dans quel lieu la 
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psychologue allait-elle travailler ; avec quel outil(s) ; disposerait-elle d’un bureau et/ou d’une ligne 
téléphonique ; dans quel espace allait-elle recevoir les jeunes : dans les locaux généraux du service 
ou dans ceux des éducateurs, dans les quartiers ? Au-delà du fait que le poste introduisait une 
nouvelle compétence dans un service de prévention spécialisée, quelle(s) forme(s) devait prendre 
cette action, et comment la mettre en place ? 

Ces différents éléments ont conduit à une construction parallèle du poste de psychologue de rue, 
dans ses différentes modalités, et de l’action. La psychologue a été confrontée à ces interrogations 
dès son arrivée dans une certaine solitude pour y répondre. Il existait toutefois la nécessité d’un 
accompagnement par un supérieur hiérarchique, dans son positionnement en interne, avec les 
éducateurs, mais aussi en externe avec les partenaires extérieurs.  
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• La troisième conséquence tient au positionnement de la psychologue, en interne et en 
externe.  

On l’a noté, l’employeur réel de la psychologue est le CCAS de Besançon, ce qui a eu un double 
impact. En externe, cet élément semble avoir été aidant pour son travail avec les partenaires du 
réseau bisontin. Notamment, en sa qualité de salariée du CCAS, la psychologue a été conviée à 
certaines réunions auxquelles elle n’aurait pas participé si elle avait été salariée de l’ADDSEA. Cela a 
donc facilité sa reconnaissance par les partenaires extérieurs et agit favorablement sur la mise en 
place de futures pratiques collaboratives.  

En revanche, en interne, l’intégration de la psychologue au sein de l’équipe éducative a au contraire 
été compliquée par ce positionnement en termes managériales et hiérarchiques. Surtout, elle était au 
départ (et par certains éducateurs) considérée comme externe à la structure, suscitant, comme 
indiqué précédemment, une certaine méfiance. C’est ce qui a très certainement conduit la direction du 
service à mettre en avant lors de la présentation de cette professionnelle aux personnels, son 
expérience dans le secteur social, afin de faciliter une identification commune (la psychologue de rue, 
outre le fait d’être psychologue, dispose également d’une formation et d’une expérience dans le 
secteur social). Or cette information, délivrée préalablement à son arrivée et en son absence, a 
semble-t-il été contreproductive pour le positionnement de la professionnelle en tant que psychologue. 
Du point de vue de la psychologue, le fait de souligner dans son parcours cette expérience a rendu 
l’affirmation de son rôle et de son individualisation du travail éducatif plus difficile.  

Le positionnement hiérarchique de la psychologue est un point important. Le service de prévention 
spécialisée véhicule une image idéalisée, celle d’une unité de ses membres : chacun est sur la même 
ligne quelle que soit sa position hiérarchique. La psychologue de rue ne devait pas déroger à la règle. 
Il a donc été explicitement demandé a la hiérarchie qu’elle n’ait pas la position de cadre, position 
qu’elle aurait du théoriquement occuper compte tenu de ses titres et niveau de qualification. Cette 
demande traduit des enjeux dont les racines sont culturelles et liées aux identités professionnelles : le 
refus d’une autorité hiérarchique, basée sur une expertise qui ne soit pas éducative, renvoie 
également à la reconnaissance de l’expertise éducative, celle des éducateurs qui n’ont pas le même 
niveau de formation, ne peuvent pas prétendre au statut de cadre, et se perçoivent comme égaux en 
termes de capacités et compétences professionnelles, dans leur domaine. Outre ces hiérarchies, la 
reconnaissance même d’une expertise éducative semble sensible. Sans souhaiter un positionnement 
hiérarchiquement plus élevé que celui des éducateurs, la psychologue aurait souhaité une distinction 
entre son rôle et celui des éducateurs, qui soit officialisé dans un organigramme fonctionnel. Son idée 
n’était pas d’être « au dessus » des éducateurs, mais « à côté », dans une autre vision 
complémentaire et non dominante. 

 

 

• Le cadre imposé par l’expérimentation a agi sur l’appropriation par les équipes 
éducatives, d’une nouvelle forme d’exercice avec un psychologue tiers.  

Un consensus existait, en interne, sur les problématiques psychiques des jeunes et le besoin de 
ressources complémentaires aux ressources éducatives en particulier par l’intervention d’un 
psychologue. Toutefois, la réponse, à travers la mise à disposition d’un psychologue travaillant avec 
les équipes, ne suscitait pas – ou pas encore - de consensus avant son arrivée. Outre des différences 
de points de vue, on peut penser qu’un temps de partage autour d’une réponse collectivement 
souhaitable et acceptée a manqué, préalablement à l’arrivée de la psychologue. Ce temps de co-
construction interne aurait certainement permis une intégration facilitée de la professionnelle auprès 
des équipes.  

Du fait de cette absence de temps collectif de réflexion, les attentes et les craintes face à l’arrivée de 
la psychologue étaient nombreuses, différentes et parfois contradictoires. En même temps qu’elle a 
commencé l’expérimentation, la psychologue a du travailler avec des professionnels aux 
positionnements contrastés sur sa propre action. Certains éducateurs étaient dès le départ prêts à 
s’investir, ils avaient même réfléchi aux modalités possibles de fonctionnement sur leurs quartiers, 
avec quels jeunes ils pensaient aborder la thématiques « psy »… A l’inverse, d’autres n’avaient pas 
encore envisagé concrètement cette arrivée qui a pu leur paraître soudaine.  

Les craintes et blocages étaient donc encore présents face à l’arrivée d’un professionnel non éducatif, 
extérieur au service.  
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• Dans le cadre de cette expérimentation, la co-construction préalable et nécessaire à la 
mise en œuvre et à la réalisation de l’évaluation externe s’est faite en parallèle à la mise 
en œuvre de l’action. 

Tout travail d’évaluation (externe ou non) nécessite une collaboration entre l’évaluateur et le porteur 
de l’action dans la construction et l’appropriation de la méthode. Celle-ci permet de mieux comprendre 
les objectifs et contraintes de chacun, d’apprendre à connaitre le contexte, les acteurs... Tout ce 
travail préparatoire requiert du temps et devrait, dans l’idéal, précéder la mise en place effective de 
l’action évaluée.  

Le temps nécessaire à la construction « en direct » du poste, conjugué aux forts blocages 
institutionnels, ont directement impacté sur le déroulement de l’évaluation en retardant son effectivité. 
De nombreuses rencontres avec les porteurs de l’action ont été nécessaires, débouchant sur des 
ajustements méthodologiques. Ces temps d’échanges indispensables auraient idéalement dû se 
dérouler avant la prise de poste. Au cours de l’année 2011, ce sont ainsi 6 comités techniques 
d’évaluation et 2 réunions de sensibilisation auprès des personnels éducatifs qui ont eu lieu. Entre 
février et la mi-avril 2011, 3 premiers comités techniques ont été réunis afin de retravailler la méthode 
initialement proposée par l’évaluateur, et en mai, une première présentation à l’ensemble des 
éducateurs a eu lieu. Cette dernière a suscité de vives réactions et résistances, bloquant le 
commencement réel de l’évaluation. Un nouveau comité technique s’est donc réuni en juin afin 
d’apporter de nouvelles modifications, pour finalement présenter une méthodologie « acceptable » 
aux yeux des éducateurs lors d’une seconde réunion de sensibilisation en septembre 2011. Ce n’est 
que suite à cette seconde réunion (et au comité technique qui l’a suivi) que les éducateurs se sont 
tous « impliqués » dans la démarche et que les entretiens ont pu avoir lieu. Les premiers entretiens 
ont eu lieu mi-août 2011, date du début effectif de l’évaluation, quand la fin de l’évaluation était fixée à 
juin 2012 (afin de laisser le temps nécessaire à l’analyse et à la rédaction). L’évaluation a donc duré à 
peine 1 an (août 2011 à juin 2012).  

L’évaluation a été retardée, ce qui a impacté sur les résultats. Notamment alors que le protocole 
initial prévoyait deux entretiens avec les jeunes et avec les éducateurs (un lors de l’établissement du 
projet de soin, le second environ 6 mois après), le protocole final ne retient plus qu’un seul entretien 
avec les éducateurs. De fait, les résultats sont ceux collectés à instant « t »  pour les éducateurs, et 
« t » et « t+1 » seulement pour certaines jeunes. Ils ne tiennent donc pas donc des éléments 
d’évolution concernant les pratiques des éducateurs, en lien avec la présence de la psychologue de 
rue.  

 

 

• Le cadre expérimental du FEJ imposait une évaluation externe.  

La représentation du travail d’évaluation par les éducateurs du service de prévention spécialisée était 
plutôt négative et assimilée à une « notation-sanction » venant à l’encontre de leurs principes de 
travail. Le fait que ce travail soit de surcroît extérieur au service est venu renforcer cette image, en 
introduisant de forts mécanismes de méfiances et de blocages. Ces représentations ont été amplifiées 
par le fait que l’expérimentation étant bornée dès le départ, l’évaluation n’aurait selon eux aucun 
impact immédiat sur la pérennité du poste de psychologue de rue.  

Le fait que la décision de ne pas soutenir le poste financièrement ait été prise avant la fin de l’année 
2012, que les résultats de l’évaluation soient transmis après la fin de l’expérimentation sont des points 
néfastes pour la crédibilité et la prise en compte de l’évaluation par les professionnels du service. 

L’évaluation externe a été dès le départ dépossédée du seul élément positif qui aurait favorisé son 
acceptation, à savoir aider à la pérennisation du poste en montrant ses apports.  

Ces différents aspects ont conduit à ce que ce travail d’évaluation soit subi par les équipes 
d’éducateurs. Si tous les éducateurs ont accepté de participer à un entretien, la volonté de s’inscrire 
favorablement et positivement dans cette évaluation, pour ce qui concerne les jeunes, a été portée 
par quelques uns, minoritaires. Ceci a nécessairement impacté sur les résultats même de l’évaluation 
externe.  
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 Le Fonds d’urgence santé jeune 

 Représentativité du terrain, des acteurs et du public 
bénéficiaire 

Les travailleurs sociaux sollicitant le Fonds d’urgence sont représentatifs des acteurs professionnels. 
En revanche les jeunes pris en compte dans cette évaluation ne constituent qu’une faible part des 
demandeurs, en dépit de besoins pressentis les concernant. Il est difficile d’apprécier leur 
représentativité qu’elle soit face aux jeunes en demande ou face au public cible de ce dispositif. En 
effet, sa sollicitation repose sur une connaissance et donc une communication préalable du porteur de 
projet aux professionnels. 

 

 Contexte expérimental 
La présence de l’évaluateur a impacté sur la réalisation des tableaux de bords en apportant une aide 
méthodologique sur les informations à collecter, les modalités de renseignement, en vue de permettre 
un traitement statistique. On peut penser que le choix des informations et des indicateurs aurait pu 
être différent en l’absence de l’évaluateur.  

En revanche, la qualité du matériau recueilli ne dépend pas de l’évaluateur mais relève du porteur de 
l’action et des informations qui lui ont été transmises. En ce sens, la présence de l’évaluateur n’a pas 
d’impact direct sur les résultats de l’expérimentation : le nombre et les caractéristiques des 
bénéficiaires du dispositif du Fonds ne sont pas liés à sa présence. 

Concernant les travailleurs sociaux, dans la mesure où la présence d’une évaluation externe n’était 
portée à leur connaissance qu’une fois le Fonds sollicité (et généralement le financement accordé), on 
peut penser que l’évaluation n’a pas eu d’impact sur leurs pratiques (par exemple, une moindre 
sollicitation car ne voulant pas « être évalués »), donc sur les résultats de l’action. On peut donc 
estimer que le fonctionnement et les résultats du dispositif auraient été identiques en l’absence de 
l’évaluateur. 

De même concernant les jeunes, l’évaluation a été portée à leur connaissance une fois le Fonds 
sollicité. Cela n’a donc pas pu avoir d’impact sur leur niveau de sollicitation, donc sur les résultats de 
l’action (profils des bénéficiaires…). De plus, ce sont principalement les travailleurs sociaux qui 
sollicitaient le Fonds pour les jeunes. Par ailleurs, il ne parait pas envisageable que la participation 
des jeunes à un entretien d’évaluation ait pu avoir un quelconque impact sur leur insertion dans un 
circuit classique de soins. Parmi les trois jeunes rencontrés en entretien, aucun ne semble avoir 
poursuivi un accompagnement avec le professionnel référent, pour autant, la présence de l’évaluateur 
ne semble pas avoir le moindre lien (d’ailleurs, aucun professionnel rencontré à t+1 n’a émis cette 
hypothèse).  

 

 Transférabilité du dispositif 
Il n’existe pas de frein à une transférabilité, voire à une généralisation, du dispositif à d’autres zones 
géographiques.  

Le dispositif expérimental repose sur deux principaux pré-requis : un fonds de ressources financières 
accessibles rapidement. A ce titre, on peut penser qu’il existe dans chaque ville disposant d’un CCAS 
de telles possibilités ou qu’une autre administration accepte de mettre en place un tel outil. Au delà de 
la volonté politique, la gestion de ce fonds nécessite un professionnel chargé de faire la promotion de 
l’outil auprès des acteurs du champ social, d’étudier les situations, de débloquer les moyens. Il est 
important que ce professionnel ait une bonne connaissance du réseau local : des autres dispositifs 
existants, les partenaires… Dans l’optique de réorienter les situations pour lesquelles le Fonds à été 
sollicité, cette connaissance préalable semble indispensable. En théorie, ces éléments paraissent 
donc mobilisables dans toutes les zones.  

Il n’existe pas de restriction d’âge sur le public cible mais des critères face à la couverture sociale des 
frais liés aux soins et au lieu de résidence. Cette action peut donc être développée ailleurs. 

Au-delà de ces aspects techniques, la sollicitation du Fonds d’urgence dépend des pratiques des 
travailleurs sociaux. Ainsi, la réussite du dispositif repose sur son repérage par les acteurs locaux, sur 
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le contexte local des outils à disposition. La réplication du dispositif sur d’autres zones et/ou à d’autres 
échelles serait facilitée par une communication plus large sur l’outil.  

Toutefois, avant de décider sa mise en œuvre il convient donc de faire un inventaire des outils et 
dispositifs existants afin d’apprécier la place de ce dispositif dans un ensemble.  

La principale réserve quant à la transférabilité de l’expérimentation est liée à l’offre déjà existante. 
Dans la mesure où il existe déjà des systèmes reposant sur la mise à disposition de financement 
dédiés à la prise en charge de soins, il convient d’observer préalablement le contexte local, et 
particulièrement les pratiques déjà mises en œuvre par les travailleurs sociaux, afin de s’assurer 
qu’un tel dispositif ne vienne pas faire doublon avec un autre. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 

« Paroles en tête » est une action de prévention des conduites à risque auprès du public adolescent 
de 13 à 18 ans, dont l’objectif est de créer des espaces de paroles pertinents. Elle consiste en une 
exposition qui s’installe dans des établissements et qui en s’appuyant sur différents outils (panneaux, 
fiches-débat, livre de la loi, guide des structures locales) doit amener les jeunes à échanger sur des 
sujets les concernant.  

Cette action bénéficie d’un niveau de satisfaction globalement bon. Les jeunes apprécient d’échanger 
librement sur des sujets qui les intéressaient et leur plaisaient. On observe que les sujets intéressant 
le plus les jeunes ne sont pas forcément ceux sur lesquels ils s’interrogent le plus. L’action repose sur 
le libre-choix des jeunes, ce qui ne les incite pas nécessairement à aborder leurs difficultés.  

Par ailleurs, il semble que l’ensemble des outils d’information et de prévention utilisés soient trop 
importants pour être tous assimilés par les jeunes. Cela concerne tout particulièrement les panneaux 
qui proposent de nombreuses informations sur chaque thème, mais dont une majorité n’est pas prise 
en compte par les jeunes. Si ces panneaux ne sont pas censés être tous lus, une réflexion devrait être 
engagée sur leur lien et place, avec et face aux autres étapes de l’action. L’effet « décor » ne semble 
pas en adéquation avec le « contenu du décor » qui n’atteint pas son public. Ces éléments interrogent 
aussi bien la forme que le contenu de l’action. Si l’on conserve l’idée d’un environnement permettant 
de « planter le décor », des panneaux moins denses en termes de contenu et/ou moins nombreux 
sembleraient plus pertinents et peut-être plus adaptés au regard pour les saisir.  

L’identification de structures et/ou de personnes ressources par les jeunes, qui constituait un des 
principaux objectifs de l’action, semble améliorée suite à la participation à l’exposition. Toutefois, cette 
reconnaissance reste faible.  

Enfin, l’impact de l’action sur l’évolution des représentations des jeunes semble limité, les différences 
observées dans les réponses données avant, puis après l’action, étant faibles.  

Les résultats de cette évaluation n’apportent pas d’éléments scientifiques nouveaux. Ils montrent 
qu’une action courte et ponctuelle, non partagée avec l’environnement en particulier scolaire dans 
lequel elle se déroule, ne peut prétendre à la production d’un impact direct objectivable par cette 
méthode.  

D’un point de vue technique, le dispositif expérimental peut être développé sur d’autres territoires, 
voire généralisé à l’échelle nationale, dans la mesure où il repose sur des outils reproductibles. 
L’installation de l’exposition dans d’autres zones est dépendante de la duplication de l’outil dans la 
quantité souhaitée. Les modalités d’installation de l’action peuvent être organisées ailleurs sous 
réserve qu’un partenariat et une diversité des acteurs acceptent de s’investir dans son déroulement et 
de participer à l’animation de l’action. Afin de susciter des demandes, il convient cependant de faire 
connaître l’action. Ainsi, on peut penser que la réplication du dispositif et/ou le changement possible 
d’échelle n’auront pas d’impact significatif sur les possibilités techniques de réalisation et de mise en 
place de l’action. L’outil en lui-même est adapté et construit de sortes qu’il permette une appropriation 
par d’autres acteurs, d’autres terrains. De fait, cette réplication est déjà effective en Franche-Comté.  

Au-delà des aspects techniques, le fonctionnement de l’action repose sur son animation partenariale 
mise en œuvre et dépendante du terrain sur lequel elle s’inscrit, et sur le soutien de cette animation 
par la coordinatrice de l’action. La préexistence de pratiques collaboratives est un élément facilitateur 
et constitue les « bonnes pratiques » à développer et à favoriser sur chaque terrain d’intervention de 
l’action.  

Par ailleurs, on peut souligner que les acteurs parties prenantes de l’action dans le bassin bisontin, 
membres de différentes administrations ou structures existent tous ou presque dans de nombreuses 
communes ou départements.  
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ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

Le projet a pour objectif de faciliter l’accès aux droits et aux soins des jeunes de 16 à 25 ans, 
marginalisés ou en risque d’exclusion, en développant une démarche de proximité et en coordonnant 
le réseau partenarial existant, à travers deux types d’expérimentations.  

 

 Psychologue de rue 
Une psychologue de rue, employée par le CCAS de Besançon, a été intégrée à l’équipe du service de 
prévention spécialisée de l’ADDSEA. Ses principaux objectifs étaient :  
• Adopter une démarche « d’aller-vers » les jeunes de 16 à 25 ans, en étant accompagnée, lors de 

la prise de contact, par les éducateurs du service de prévention spécialisée ; 
• Formuler un diagnostic clinique et construire un plan d’aide pour l’accès aux soins ; 
• Etablir une analyse partagée sur les situations problématiques ; 
• Assurer l’accompagnement physique du jeune vers les structures adaptées à sa prise en charge 

et dans les démarches d’accès aux droits ; 
• Articuler et garantir, les interventions, auprès du public jeune, repérées chez les partenaires du 

bassin bisontin afin d’élaborer un mode de réponse novateur et multi-partenarial, en soutien aux 
équipes de terrains (ateliers santé-ville, atelier de santé de proximité, permanence santé, 
prévention spécialisée…).  

La psychologue a développé une démarche de proximité basée sur une collaboration avec les 
équipes d’éducateurs du service de prévention spécialisée. Elle a intégré les principes d’intervention 
de la prévention spécialisée : travail de rue et présence sociale, libre adhésion des usagers, absence 
de mandat nominatif, travail en réseau et/ou en partenariat et approche globale de la personne.  
Son action consistait principalement à entrer en contact avec les publics de la prévention spécialisée, 
repérés par les éducateurs comme en état de « souffrance psychique » mais a priori pas encore en 
demande de soins. Il s’agissait, « à terme », d’amener ces jeunes vers une prise en charge par une 
structure de droit commun.  
Outre cette intervention, le travail de la psychologue comportait également une dimension 
collaborative, à travers la participation à des temps d’échanges intra et interinstitutionnels. En dehors 
de l’ADDSEA, elle participait au réseau bisontin œuvrant dans les champs de la santé mentale et de 
la thématique adolescente. Sa qualité de salariée du CCAS de Besançon a permis une insertion au 
sein de travaux et commissions interinstitutionnelles.  
 
La mise en œuvre de l’expérimentation a d’emblée été fragilisée par l’existence du cadre 
expérimental, dont le calendrier était inadapté à l’action globale de la structure dans laquelle elle 
s’inscrivait. En outre, ce poste a bénéficié d’un financement de deux années au lieu des trois 
initialement prévues. Recrutée en janvier 2011, les financeurs pouvant potentiellement soutenir ce 
poste dans le temps ont fait part de leur position de ne pas s’engager sur cette action dès septembre 
2012. 

Conjointement à cette courte durée, la psychologue de rue n’a pas bénéficié d’un accompagnement 
managérial suffisant et elle a dû elle-même « construire son poste ». Or on peut penser qu’un soutien 
dans ce sens aurait permis de gagner du temps pour la suite de son action. Il aurait été nécessaire, 
avant son arrivée de : 
• Préciser les relations hiérarchiques et fonctionnelles de la psychologue de rue avec les différents 

membres du service, et entre le service et l’employeur CCAS ; 
• Anticiper les modalités d’exercice de la psychologue tant d’un point de vue géographique que sur 

la répartition de son agenda afin d’élargir sa visibilité auprès de ses collègues ; 
• Prévoir des outils de travail : bureau (lieu et mobilier), ligne téléphonique directe… 

L’action atteint l’objectif de répondre au besoin d’un accompagnement adapté à ce public jeune « en 
difficultés », par la pratique spécifique adoptée par la psychologue de rue.  
L’objectif visant à favoriser une inscription des jeunes dans un circuit de soins durable et de droit 
commun ne semble pas, sur cette durée, atteint. Toutefois, pour cette population, le circuit de droit 
commun présente des modalités de fonctionnement qui semblent inadaptées. Ainsi découle de cette 
expérimentation une question : le dispositif de droit commun peut-il développer des modalités de 
fonctionnements qui permettent à chacun, et en particulier à ce public jeune et souvent en rupture, 
une prise en charge ; ou s’il ne peut pas, des services assurant un accompagnement notamment 
éducatif peuvent-ils répondre, en se dotant de compétences dans ce sens, à des besoins 
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d’accompagnement psychique ? C’est cet enjeu qui émane des résultats de cette évaluation. Car la 
relation de la psychologue de rue avec les jeunes ne semble pas s’inscrire dans une étape 
intermédiaire, leur demande étant de poursuivre leur accompagnement auprès d’elle, dans une 
certaine continuité, en vue d’éviter de nouvelles ruptures… Il est ainsi souligné par les jeunes : 
• Le fait qu’elle connaisse bien les éducateurs, ce qui est jugé facilitateur, de sorte que les jeunes 

acceptent plus volontiers de la rencontrer car ils font confiance aux éducateurs ;  
• Le déroulement des entretiens le plus souvent dans le local des éducateurs de leurs quartiers, 

qu’ils connaissent, dans lequel ils se sentent à l’aise, est un facteur de satisfaction et de 
confiance, en opposition aux cabinets de centre-ville ou structures de soins ; 

• Le plus important : les jeunes retrouvent avec cette psychologue une relation basée sur les 
mêmes attitudes que leurs éducateurs. Ils ont le sentiment d’être écoutés, pris au sérieux, 
considérés. Les jeunes soulignent une opposition nette par rapport aux psychologues libéraux de 
cabinet. L’absence de tout jugement et l’écoute attentive sont mentionnés dans tous les discours. 

Le déroulement des entretiens avec la psychologue a été apprécié par l’ensemble des jeunes 
rencontrés. Le fait de prendre rendez-vous (comme pour un professionnel de santé classique) a 
parfois pu poser problème dans le sens où certains jeunes ne venaient pas à leur rendez-vous parce 
qu’ils les oubliaient, ne voulaient pas venir, d’autres arrivaient en retard… Ces pratiques ne sont pas 
spécifiques à ce recours à un psychologue mais sont à reliées aux caractéristiques de ces publics dits 
« volatiles ». On peut toutefois noter qu’excepté dans le quartier centre-ville où la psychologue 
observait des temps de déambulation, son mode d’intervention classique sur les autres quartiers ne 
lui permettait pas toujours de toucher davantage ce public volatile, et elle faisait face aux mêmes 
difficultés que les autres professionnels.  

Parmi les résultats observés, la psychologue de rue a formalisé des temps d’échanges réguliers entre 
elle, les éducateurs d’un ou plusieurs secteurs, le chef de service, en vue de partager les expériences 
et pratiques sur des situations, de prendre en compte un avis extérieur et un recul sur les situations 
exposées.  
Les réticences et freins à l’intervention de la psychologue avec certains éducateurs du service 
relèvent classiquement des problématiques collaboratives vécues par des professionnels de secteur 
d’intervention et de cultures différentes. Ils soulignent la nécessité d’accorder un temps spécifique à la 
mise en œuvre de nouvelles pratiques et de préparer et accompagner le changement dans la durée. 
Face à ces résistances, le management des équipes prend tout son sens. La préparation de 
l’intervention, son anticipation hiérarchique et fonctionnelle, s’avèrent déterminantes et 
indispensables. Face au service de prévention spécialisée construit sur une identité collective 
fortement encrée, le flou du positionnement et du rôle de la psychologue a entraîné ou favorisé un 
certain rejet. 
 
Cette action peut être reproduite ailleurs sous réserve de préparer les équipes à l’arrivée d’un 
personnel tiers. Cette préparation doit s’appuyer sur plusieurs étapes : 
• Un travail sur le positionnement hiérarchique de la psychologue ; 
• La préparation avec les différentes équipes de l’intervention de la psychologue dans ses 

modalités pratiques (Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ?) ; 
• La recherche d’un consensus sur ce qui caractérise les situations de besoins de prise en charge 

psychologique. 
La démarche « d’aller-vers » est le point fort de cette action et la clé d’un contact possible avec des 
groupes de personnes et en particulier les jeunes qui ne formulent pas de demandes. 
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 Le Fonds d’urgence santé jeune 
Le deuxième volet de l’action 2 consistait en la création d’un Fonds financier de secours d’urgence, 
qui devait permettre l’accès aux soins des publics jeunes, par la prise en charge des dépenses de 
santé (quelle qu’en soit la nature), en l’absence d’ouverture de droits. 

La mise en place de ce dispositif, adossé à l’espace santé du CCAS (qui développe une offre de 
service « santé-social ») et piloté par la direction des Solidarités du CCAS devait faciliter et 
accompagner une démarche d’inscription durable dans un parcours de soins.  
Ce Fonds santé ne s’adresse pas uniquement aux jeunes de moins de 26 ans mais seule cette classe 
d’âge est concernée par le travail d’évaluation. Le public cible de l’évaluation est donc celui des 
jeunes de moins de 26 ans, en difficultés d’accès aux soins, suite à des ressources insuffisantes et/ou 
une absence de couverture sociale et médicale.  
Le Fonds d’urgence, via sa référente au CCAS, peut être sollicité par le jeune, par les professionnels 
référents des situations (travailleurs sociaux de « tous types »), par la psychologue de rue de 
l’ADDSEA, en cas d’attente d’ouverture de droits ou en l’absence de prise en charge pour le 
financement de soins, pour l’obtention d’un montant spécifiquement dédié à cette prise en charge. Le 
contact est généralement pris sur un appel téléphonique, rapidement voire immédiatement après le 
repérage de la situation. Une évaluation de la situation est alors effectuée par la référente santé du 
CCAS avec le travailleur social ayant repéré la problématique de santé (dans le cas des situations 
incluses dans le travail d’évaluation). A ce stade, la réactivité du dispositif permet ou non de donner 
un « accord de principe » quant à l’attribution d’un montant spécifiquement dédié à la prise en charge 
du soin. Selon la situation (notamment son urgence…), la référente oriente la situation vers le réseau 
de partenaires, ou décide l’attribution d’une « aide exceptionnelle ». Celle-ci peut être délivrée 
directement à la personne (sous la forme d’une régie) ou être versée au prestataire (par exemple 
directement à une pharmacie).  
 
Entre janvier 2011 et septembre 2012, 45 jeunes de moins de 26 ans ont bénéficié du Fonds 
d’urgence, dont un tiers ne dispose d’aucune couverture médicale (35,6 %, n=16), et un autre tiers est 
bénéficiaire de la CMU C (33,3 %, n=15). Les chiffres indiquent que les jeunes de moins de 26 ans ne 
constituent pas le public prioritairement pris en charge par le dispositif. Les sollicitations les 
concernant, ne représentent que 30% de l’ensemble des sollicitations. 

Compte tenu de cette faible proportion des jeunes de moins de 26 ans parmi les bénéficiaires, on peut 
s’interroger sur deux points :  
• Pour cette population les besoins présumés étaient ils réels ? 
• Pour les partenaires accompagnant les publics jeunes, on peut s’interroger sur la communication 

menée dans leur direction afin qu’ils repèrent cet outil. 
 
La rapidité de la réponse apportée, la réactivité du dispositif et donc la mise à disposition rapide du 
financement ont été particulièrement appréciés par les bénéficiaires. Lorsqu’ils en ont eu 
connaissance, les jeunes sont satisfaits des conditions dans lesquelles les financements sont 
attribués par le Fonds d’urgence. Elles sont décrites comme opposées aux représentations négatives 
du « système administratif » perçues comme « longues et lourdes », nécessitant de remplir de 
nombreux dossiers parfois difficiles à renseigner, de fournir des informations et documents précis pas 
toujours à disposition… Outre ce point, la dimension responsabilisante du dispositif est soulignée car 
fonctionnant sur la confiance – de l’argent est accordé, parfois remis en mains propres – et non sur le 
jugement. En cela le dispositif contraste avec d’autres expériences au sein desquelles les jeunes se 
perçoivent comme des « demandeurs » assistés alors qu’ils semblent ici plus autonomes pour être 
actifs de leur parcours. 
La référente santé du CCAS et le travailleur social référent de la situation gèrent ensemble les 
aspects administratifs ; ainsi, le jeune n’entreprend pas lui-même ces démarches et n’est pas 
confronté au regard direct de la personne qui lui accorde le financement.  
L’une des conséquences de ce fonctionnement est que le jeune est en quelque sorte « tenu à 
distance » de ce qui ce passe ; il est totalement dépendant des informations que lui fournit ou non le 
travailleur social ; il n’a pas, dans le cas d’un recours via un travailleur social, de contact direct avec la 
référente santé. Cet aspect rend le fonctionnement du dispositif assez « flou » à leurs yeux. 

Les travailleurs sociaux rencontrés expriment un niveau de satisfaction élevé sur le Fonds d’urgence. 
Pour eux aussi, la simplicité et la rapidité du dispositif sont des atouts majeurs. Les travailleurs 
sociaux sont attentifs aux conditions de sollicitation et d’utilisation des dispositifs d’aide car les 
problématiques liées à l’urgence, de leurs publics, les obligent à mobiliser en peu de temps 



Rapport d’évaluation 91 

suffisamment de moyens et de ressources pour répondre aux besoins. Le fonctionnement du Fonds 
répond à leur besoin de réactivité. La simplicité des procédures à mettre en place est soulignée.  

 

Si le Fonds d’urgence répond bien à un besoin de prise en charge financière de soins, dans son 
fonctionnement actuel, il ne participe pas directement à l’insertion des jeunes dans un dispositif de 
soins durable. Pour atteindre cet objectif, le Fonds devrait être intégré à un parcours et un 
accompagnement global des jeunes. Ce dispositif est perçu « isolément » comme un outil disponible 
(parmi d’autres) pour répondre à une situation précise urgente. Il ne semble pas [encore] appartenir  
aux leviers de la prévention et de l’accompagnement vers un parcours coordonné de soins. On peut 
toutefois penser que ce Fonds constitue une étape préalable facilitant et/ou encourageant l’inscription 
dans une prise en charge « normalisée » du soin. On peut également imaginer qu’après un certain 
temps de communication et de fonctionnement, et une meilleure appropriation par l’ensemble des 
acteurs, ce dispositif s’inclura davantage dans un parcours global de soins.  

Sous réserve qu’un inventaire des outils et dispositifs sociaux existants pour répondre à ces besoins 
soit réalisé et que cet outil réponde à un manque, des fonds d’urgence peuvent être créés sur d’autres 
zones. Son public cible doit être précisé, le porteur de ce fonds doit également être questionné, 
l’adéquation entre l’outil et l’objectif d’inscription durable dans le soin interrogé.  

Le Fonds d’urgence apporte une réponse financière à un besoin de santé définit par l’urgence et son 
coût financier impossible à supporter pour la personne en demande. La plus grande partie des jeunes 
sont en bonne santé et hors situation particulière, ont un recours faible et ponctuel aux professionnels 
de santé. Ces éléments interrogent donc quant à la pertinence d’un tel dispositif « centré » sur ce 
public spécifique.  

L’inscription durable dans le soin est un concept qui s’entend à la fois sur la temporalité, mais aussi 
sur un aspect culturel, pédagogique et de prévention : transmettre aux personnes des outils leur 
permettant de s’inscrire dans le soin au cours de leur existence et selon leurs besoins. Après 18 mois 
de fonctionnement et une faible demande des travailleurs sociaux pour des jeunes portés à ce 
dispositif, le Fonds d’urgence ne s’inscrit pas dans ce concept. 

 

S’il est reconnu que les déterminants sociaux et la santé ont un lien étroit, on doit questionner le fait 
qu’un acteur intervenant sur le champ purement social le CCAS propose une réponse à ces difficultés 
matérielles indépendamment, par exemple des permanences d’accès aux soins de santé destinées 
justement aux personnes démunies, inscrites dans les établissements de santé. Ces dispositifs sont 
ils redondants ou complémentaires ? Les publics qu’ils « attirent » sont ils différents, en termes de 
besoins de santé, de représentation du soin, de situation sociale ? 

Ces questions doivent trouver des réponses afin de ne pas multiplier des dispositifs qui apportent 
chacun des solutions à un besoin qui pourtant est très global. 
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   ANNEXES 
 

ACTION 1 – « Paroles en tête » 
Annexe 1 – Questionnaire « avant » l’action 
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Annexe 2 – Questionnaire « après » l’action 
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Les autres questions sont identiques au questionnaire « avant » l’action, de sortes que la question 20 
du questionnaire « après » correspond à la question 2 du questionnaire « avant », la question 21 à la 
question 3, et ainsi de suite…  
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Annexe 3 – Répartition initiale théorique des jeunes de l’échantillon d’évaluation 

 
Etablissements d’enseignement Structures de 

quartier Ensemble 
Général Spécialisé 

13 – 16 ans 13 12 25 50 

17 – 18 ans 12 13 25 50 

Ensemble 25 25 50 100 

 

 
Annexe 4 – Caractéristiques des jeunes des échantillons « avant » et « après » l’action 

  AVANT L’ACTION     APRES L’ACTION 

            

Répartition par type d’enseignement 

4ème 
générale

169
83,3%

4ème 
SEGPA

34
16,7%

   

4ème 
générale

155
87,1%

4ème 
SEGPA

23
12,9%

 

 

 

Répartition par années de naissance 

27
13,3%

98
48,3%

67
33,0%

1
0,5%

10
4,9%

  

1996

1997

1998

1999

NR
     

20
11,2%

78
43,8%

76
42,7%

1
0,6%

3
1,7%

 

 

 

Répartition par sexe 

Fille
106

52,2%

Garçon
92

45,3%

NR
5

2,5%

    

Fille
109

61,2%

Garçon
68

38,2%

NR
1

0,6%
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Annexe 5 – Indicateurs du niveau d’adéquation de l’outil de prévention  
(y compris niveaux de satisfaction, de compréhension...)  

 

Guide de lecture :  
Qav-2 = question 2 du questionnaire « avant » l’action 
Qap-8 = question 8 du questionnaire « après »  

 

Qap-3                     
« De combien de panneaux      « Combien de thèmes   « As-tu regardé tous  

Qap-4  

se compose l’exposition ? »           sont exposés ? »        les panneaux ? » 

                
 

 

Qap-5 : « Durant l’action, tu as du choisir une fiche-débat. Comment l’as-tu choisi ? » 

 
 

Qap-7 : 

    

« As-tu pu t’exprimer sur cette fiche-débat ? »     « Si oui, combien de fois ? » 
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Qap-8 
« Aurais-tu souhaité parler de cette fiche-débat     « Si oui, avec qui ? » 
plus longtemps pendant l’action ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qap-9     
« Durant cette action, aurais-tu souhaité aborder       « Si oui, sais-tu désormais vers qui te tourner ? » 
d’autres thèmes qui étaient exposés ? » 

                           

 

  Qap-10a       Qap-14a 
« Pendant l’action, aurais-tu voulu parler d’autres   « Y-a-t-il un sujet, un thème qui t’aurais intéressé 
choses qui n’apparaissaient pas dans cette exposition ? »  et qui n’était pas prévu dans l’action ? » 

                          
 

Qap-11 
« En dehors de l’action, as-tu reparlé »      « Si oui, avec qui ?  
des thèmes abordés fois ? » 
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Qap-16: « Qu’est-ce que cette action t’a apporté ? ».  

 
 

Qap-17 : « Pour chacune des propositions suivantes, dis si cela t’a dérangé ou non ».  

             Le temps de l’action 

 

 

 

 

 

Qap-18 : « Pour chaque proposition, dis si tu es satisfait ou non » 
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Qav-2 : thèmes sur le ou lesquels le jeune se pose le plus de questions 

 
 

NB : les différences significatives observées entre l’avant et l’après sont entourées, et la valeur « p » est 
indiquée dans le graphique « après ». 

 

Qap-20 : thèmes sur le ou lesquels le jeune se pose le plus de questions 

 
 

 

 

 

p= 0,007 

p= 0,017 p= 0,000 
p= 0,017 p= 0,016 

p= 0,000 
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Annexe 6 – Indicateurs de l’impact de l’action sur les bénéficiaires 

NB : lorsqu’il y a lieu, les différences significatives observées entre l’avant et l’après seront entourées, et la 
valeur « p » sera indiquée dans le graphique « après ».  

 

Qap – 9b : Jeunes sachant désormais vers qui se tourner pour parler des thèmes non abordés pendant 
l’action, mais dont ils auraient souhaité parler (réponse « oui » à la Qap – 9a ; n=104) 

 

 
 

 

Qav – 5 et Qap – 23 : « En dehors de l’école, connais-tu des associations et/ou des structures qui 
s’occupent de la santé et de l’écoute des jeunes ? »  
 

  AVANT L’ACTION (n=203)      APRES L’ACTION (n=178) 

      
 

 

Qav – 6 et Qap – 24 : « Pour toi la famille c’est… »  

  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 

 

 

 

 

 

p= 0,008 

p= 0,021 

p= 0,043 

p= 0,030 
p= 0,040 
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33,7%

13,5%

68,5%

18,5%

18,5%

14,0%

27,0%

14,0%

17,4%

43,3%

79,2%

13,5%

65,2%

77,0%

77,0%

47,2%

73,6%

74,2%

20,2%

5,6%

14,6%

8,4%

3,9%

7,3%

18,5%

7,9%

5,1%

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

  

    

  

  

    

    

   

  

    

 
Qav – 7 et Qap – 25 : « Pour chacune des propositions […] dis si, selon toi c’est prendre des risques ou non. »  

  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 
       

 
 
 

Qav – 9 et Qap – 27 : Pour chaque opinion sur le tabac, l’alcool et les drogues illicites, « dis si tu es d’accord ou non » 
 

  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 
       

 
 
Qav – 9 et Qap – 27 : « On est mieux accepté quand… » 
 

  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 
           

p= 0,009 p= 0,033 

p= 0,030 

p= 0,008 

p= 0,030 p= 0,022 

p= 0,014 
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Qav – 9 et Qap – 27 : « Ceux qui prennent souvent de la drogue illicite sont… » 
  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 

        

        
 
Qav – 9 et Qap – 27 : « La loi interdit de… » 
  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 
       

 
Qav – 10 et Qap – 28 : « Pour toi, la fête c’est… » 
  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 
       

Malades 

Dangereux 
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Qav – 11 et Qap – 29 : « Pour toi, la liberté c’est… » 
  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 
       

 
 
 
 
Qav – 12 et Qap – 30 : « Pour toi, l’avenir c’est… » 
  AVANT L’ACTION (n=203)     APRES L’ACTION (n=178) 
       

  

 

p= 0,030 p= 0,005 

p= 0,006 

p= 0,020 p= 0,013 

p= 0,050 
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Annexe 7 – Evolution des représentations (Qav-7 à 12 / Qap-25 à 30) 
BASE AVANT = 203
BASE APRES = 178 AVANT APRES TEST AVANT APRES TEST AVANT APRES TEST AVANT APRES TEST
"C'est prendre des risques ou non"?
Prouver sa force 34,5% 33,7% NS 34,0% 43,3% NS 28,6% 20,2% NS 3,0% 2,8% NS
Mettre en danger sa santé 10,8% 13,5% NS 86,7% 79,2% NS 2,0% 5,6% NS 0,5% 1,7% NS
Se faire plaisir 80,3% 68,5% p=0,008 8,9% 13,5% NS 8,4% 14,6% NS 2,5% 3,4% NS
Boire de l'alcool 10,3% 18,5% p=0,022 75,4% 65,2% p=0,030 8,9% 8,4% NS 5,4% 7,9% NS
Ne pas mettre sa ceinture 10,8% 18,5% p=0,033 87,2% 77,0% p=0,009 2,0% 3,9% NS 0,0% 0,6% NS
Ne pas respecter la loi 8,9% 14,0% NS 81,3% 77,0% NS 7,9% 7,3% NS 2,0% 1,7% NS
Se lancer des défis 30,0% 27,0% NS 38,4% 47,2% NS 23,2% 18,5% NS 8,4% 7,3% NS
Fumer des cigarettes 10,3% 14,0% NS 82,8% 73,6% p=0,030 3,4% 7,9% NS 3,4% 4,5% NS
Ne pas mettre de casques 14,3% 17,4% NS 78,3% 74,2% NS 6,4% 5,1% NS 1,0% 3,4% NS

"Es-tu d'accord ou non"?
La cigarette est une drogue 14,3% 16,3% NS 76,8% 76,4% NS 7,4% 6,2% NS 1,5% 1,1% NS
On peut facilement s'arrêter 76,8% 71,9% NS 13,8% 13,5% NS 9,4% 12,4% NS 0,0% 2,2% NS
L'acool peut être dangereux 3,4% 5,6% NS 92,6% 87,1% NS 3,0% 4,5% NS 1,0% 2,8% NS
On se sent mieux qd on boit de l'alcool 49,3% 49,4% NS 14,3% 19,7% NS 34,5% 28,1% NS 2,0% 2,8% NS
La drogue permet d'être plus à l'aise 52,2% 46,6% NS 13,8% 23,6% p=0,014 33,5% 27,0% NS 0,5% 2,8% NS
Boire est un moyen de faire la fête 47,3% 45,5% NS 29,6% 28,7% NS 19,7% 21,3% NS 3,4% 4,5% NS
Prendre de la drogue illicite c'est faire la fête 72,4% 65,7% NS 8,9% 11,8% NS 18,2% 20,2% NS 0,5% 2,2% NS

"On est mieux accepté quand…"
On fume des cigarettes 69,0% 69,1% NS 11,3% 16,3% NS 18,7% 12,4% NS 1,0% 2,2% NS
On boit de l'alcool 70,9% 70,2% NS 10,3% 11,8% NS 17,2% 15,2% NS 1,5% 2,8% NS
On prend de la drogue illicite 73,4% 74,2% NS 7,4% 9,6% NS 17,7% 14,6% NS 1,5% 1,7% NS

"Ceux qui prennent souvent de la drogue sont…"
Malades 15,3% 16,9% NS 62,1% 64,6% NS 19,7% 16,3% NS 3,0% 2,2% NS
Dangereux 10,3% 15,1% NS 70,4% 62,0% NS 18,7% 20,7% NS 0,5% 2,2% NS

"La loi interdit…"
Acheter des cigarettes avant 16 ans 24,1% 17,4% NS 56,7% 64,6% NS 17,2% 14,6% NS 2,0% 3,4% NS
Acheter des cigarettes avant 18 ans 28,6% 33,7% NS 49,8% 50,0% NS 19,7% 14,6% NS 2,0% 1,7% NS
Acheter de l'alcool avant 16 ans 30,4% 24,2% NS 53,4% 58,4% NS 13,7% 14,0% NS 2,5% 3,4% NS
Acheter de l'alcool avant 18 ans 23,2% 30,3% NS 59,6% 57,9% NS 17,2% 11,2% NS 0,0% 0,6% NS
De consommer de la drogue illicite 14,8% 11,8% NS 70,9% 75,3% NS 12,3% 11,2% NS 2,0% 1,7% NS

"Pour toi la fête c'est... "
Voir ses amis 3,0% 3,9% NS 94,1% 93,8% NS 2,0% 1,7% NS 1,0% 0,6% NS
Etre sans ses parents 27,1% 19,1% NS 60,6% 68,5% NS 10,3% 7,9% NS 2,0% 4,5% NS
Faire ce que l'on veut 43,8% 47,8% NS 42,9% 36,0% NS 12,3% 12,9% NS 1,0% 3,4% NS
Fumer des cigarettes 84,2% 79,2% NS 7,9% 12,9% NS 6,4% 3,9% NS 1,5% 3,9% NS
Boire de l'alcool 75,4% 70,2% NS 12,3% 20,8% NS 9,4% 4,5% NS 3,0% 4,5% NS
Prendre de la drogue illicite 87,7% 87,1% NS 3,9% 7,3% NS 6,9% 4,5% NS 1,5% 1,1% NS

"Pour toi la liberté c'est…"
Choisir sa manière de vivre 9,4% 8,4% NS 79,3% 87,6% p=0,030 10,8% 3,4% p=0,005 0,5% 0,6% NS
Afficher librement ses préférences 28,6% 25,3% NS 51,2% 62,9% NS 19,7% 9,6% p=0,006 0,5% 2,2% NS
Faire tout le temps ce qu'on veut 59,6% 50,0% NS 30,5% 32,0% NS 8,9% 13,5% NS 1,0% 4,5% NS
Ne pas se soucier du regard des autres 20,2% 19,1% NS 65,0% 67,4% NS 14,3% 9,6% NS 0,5% 3,9% NS
Voir qui tu veux quand tu veux 23,6% 26,4% NS 63,1% 62,4% NS 12,8% 6,7% p=0,049 0,5% 4,5% NS
Ne pas avoir à tenir compte de l'avis des autres 38,4% 26,4% p=0,013 45,3% 57,3% p=0,020 15,3% 12,4% NS 1,0% 3,9% NS

"Pour toi l'avenir c'est…"
Réjouissant 11,3% 11,2% NS 66,0% 63,5% NS 19,2% 19,1% NS 3,4% 6,2% NS
Inquiétant 41,4% 37,1% NS 30,5% 32,6% NS 21,2% 20,2% NS 6,9% 10,1% NS
Le flou le plus total 49,3% 41,6% NS 21,7% 20,8% NS 21,2% 25,3% NS 7,9% 12,4% NS

NSPOUINON NR

 
NS = non significatif 
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Annexe 8 – Comparaison des niveaux d’importance moyens, avant et après l’action (Qav-13 et Qap31) 
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Annexe 9 – Comparaison des scores de gravité moyens, avant et après l’action (Qav -14 et Qap32) 
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NB : les différences significatives ont été entourées 

p= 0,013 

p= 0,017 

p=0,023 

p= 0,013 

p= 0, 039 
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Annexe 10 – Associations « thèmes / mots » établies 
par le collectif de travail 

 
Les thèmes : 
 
 
 
 
 
Justice / injustice 
 
 
 
Préjugés / tolérance 
 
 
 
Violence / respect 
 
 
 
Relation au corps / à soi 
 
 
 
Conduites à risques 
 
 
 
Famille  
 
 
 
Avenir  

 

 

 

Les mots :  

 

 
Code 

« bonne 
réponse » 

Les drogues 145 
La maltraitance 130 
L'argent 167 
Les libertés 127 
Le racisme / les préjugés 123 
L'alcool 145 
Les scooters 135 
Le permis de conduire 167 
Les nouvelles technologies 167 
Le tribunal 100 
La sexualité / l'homosexualité 200 
Le viol / les agressions sexuelles 300 
La sexualité 456 
Les marques 240 
Le tatouage / les piercings 250 
Les relations filles - garçons 260 
Les soirées 256 
L'école 267 
La religion 237 
La maladie / le handicap 200 
La réputation 270 
La mort / le deuil 370 
Les relations avec les professeurs 300 
Les relations parents - ado 600 
La mode 400 
Le sport 457 
Les troubles alimentaires 400 
L'anorexie 500 
La cigarette 450 
Le sommeil 400 
La crise d'adolescence 400 
Les idées noires 500 
Les jeux dangereux 500 
Les fréquentations 600 
La recomposition familiale 600 
L'adoption 600 
La discrimination 700 
Le travail 700 
La solidarité 700 
L'absentéisme 700 
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Annexe 11 – Associations « thèmes / mots » établies par les jeunes : part de NR et dispersion des réponses  
(Qav-15 et Qap-33)  

AVANT APRES AVANT APRES

base avant = 194                              
base après = 137 Nb NR Part NR Nb NR Part NR

Les drogues 145 6 3,1% 5 3,6% 0,6% 188 132 34 23 -11

La maltraitance 130 6 3,1% 6 4,4% 1,3% 188 131 29 27 -2

L'argent 167 13 6,7% 12 8,8% 2,1% 181 125 18 19 1

Les libertés 127 14 7,2% 14 10,2% 3,0% 180 123 32 26 -6

Le racisme / les préjugés 123 8 4,1% 7 5,1% 1,0% 186 130 22 23 1

L'alcool 145 6 3,1% 12 8,8% 5,7% p=0,025 188 125 30 26 -4

Les scooters 135 28 14,4% 13 9,5% -4,9% 166 124 18 19 1

Le permis de conduire 167 13 6,7% 10 7,3% 0,6% 181 127 20 20 0

Les nouvelles technologies 167 19 9,8% 10 7,3% -2,5% 175 127 16 21 5

Le tribunal 100 11 5,7% 13 9,5% 3,8% 183 124 22 19 -3

La sexualité / l'homosexualité 200 15 7,7% 11 8,0% 0,3% 179 126 29 30 1

Le viol / les agressions sexuelles 300 8 4,1% 9 6,6% 2,4% 186 128 29 23 -6

La sexualité 456 17 8,8% 9 6,6% -2,2% 177 128 25 24 -1

Les marques 240 19 9,8% 18 13,1% 3,3% 175 119 20 22 2

La tatouage / les piercings 250 16 8,2% 10 7,3% -0,9% 178 127 21 25 4

Les relations filles - garçons 260 14 7,2% 13 9,5% 2,3% 180 124 24 27 3

Les soirées 256 30 15,5% 19 13,9% -1,6% 164 118 23 18 -5

L'école 267 13 6,7% 15 10,9% 4,2% 181 122 22 17 -5

La religion 237 27 13,9% 18 13,1% -0,8% 167 119 21 25 4

La maladie / le handicap 200 19 9,8% 18 13,1% 3,3% 175 119 28 24 -4

La réputation 270 21 10,8% 20 14,6% 3,8% 173 117 24 25 1

La mort / le deuil 370 14 7,2% 22 16,1% 8,8% p=0,011 180 115 24 26 2

Les relations avec les prof 300 24 12,4% 26 19,0% 6,6% 170 111 18 21 3

Les relations parents - ado 600 22 11,3% 23 16,8% 5,5% 172 114 20 22 2

La mode 400 17 8,8% 21 15,3% 6,6% 177 116 15 21 6

Le sport 457 15 7,7% 24 17,5% 9,8% p=0,007 179 113 20 20 0

Les troubles alimentaires 400 24 12,4% 24 17,5% 5,1% 170 113 22 20 -2

L'anorexie 500 21 10,8% 22 16,1% 5,2% 173 115 26 21 -5

La cigarette 450 14 7,2% 23 16,8% 9,6% p=0,007 180 114 27 23 -4

Le sommeil 400 24 12,4% 23 16,8% 4,4% 170 114 18 22 4

La crise d'adolescence 400 24 12,4% 30 21,9% 9,5% p=0,021 170 107 25 21 -4

Les idées noires 500 33 17,0% 29 21,2% 4,2% 161 108 28 25 -3

Les jeux dangereux 500 17 8,8% 25 18,2% 9,5% p=0,011 177 112 27 26 -1

Les fréquentations 600 34 17,5% 31 22,6% 5,1% 160 106 27 25 -2

La recomposition familiale 600 25 12,9% 26 19,0% 6,1% 169 111 23 21 -2

L'adoption 600 25 12,9% 26 19,0% 6,1% 169 111 21 20 -1

La discrimination 700 27 13,9% 27 19,7% 5,8% 167 110 23 23 0

Le travail 700 18 9,3% 25 18,2% 9,0% p=0,017 176 112 14 18 4

La solidarité 700 29 14,9% 29 21,2% 6,2% 165 108 27 27 0

L'absentéisme 700 46 23,7% 39 28,5% 4,8% 148 98 30 30 0

19,6 10,1% 18,9 13,8% 174,6 118,1 23,6 22,9

Diff après 
/ avant

moyennes

Code 
bonne 

réponse
Nb de réponses 

exprimées différentes*

AVANT APRES

Evo° avant / après Nb réponses 
exprimées

 
    En rouge quand les NR sont les « réponses »      min / max 
    les plus données 
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Annexe 12 – Associations « thèmes / mots » établies par les jeunes : part de « bonnes réponses » (Qav-15 et Qap-33)  

AVANT APRES

base avant = 194                              
base après = 137

Nb de 
bonnes 

réponses

Part bonnes 
réponses / 

rép 
exprimées

Nb de 
bonnes 

réponses

Part bonnes 
réponses / 

rép 
exprimées

Les drogues 145 188 132 13 6,9% 8 6,1% -0,9%

La maltraitance 130 188 131 20 10,6% 4 3,1% -7,6% p=0,012

L'argent 167 181 125 0 0,0% 2 1,6% 1,6%

Les libertés 127 180 123 1 0,6% 0 0,0% -0,6%

Le racisme / les préjugés 123 186 130 23 12,4% 10 7,7% -4,7%

L'alcool 145 188 125 4 2,1% 3 2,4% 0,3%

Les scooters 135 166 124 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Le permis de conduire 167 181 127 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Les nouvelles technologies 167 175 127 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Le tribunal 100 183 124 100 54,6% 65 52,4% -2,2%

La sexualité / l'homosexualité 200 179 126 27 15,1% 24 19,0% 4,0%

Le viol / les agressions sexuelles 300 186 128 28 15,1% 22 17,2% 2,1%

La sexualité 456 177 128 2 1,1% 0 0,0% -1,1%

Les marques 240 175 119 6 3,4% 2 1,7% -1,7%

La tatouage / les piercings 250 178 127 0 0,0% 2 1,6% 1,6%

Les relations filles - garçons 260 180 124 0 0,0% 2 1,6% 1,6%

Les soirées 256 164 118 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

L'école 267 181 122 1 0,6% 0 0,0% -0,6%

La religion 237 167 119 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

La maladie / le handicap 200 175 119 34 19,4% 22 18,5% -0,9%

La réputation 270 173 117 4 2,3% 2 1,7% -0,6%

La mort / le deuil 370 180 115 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Les relations avec les prof 300 170 111 53 31,2% 21 18,9% -12,3% p=0,023

Les relations parents - ado 600 172 114 68 39,5% 38 33,3% -6,2%

La mode 400 177 116 101 57,1% 51 44,0% -13,1% p=0,028

Le sport 457 179 113 0 0,0% 3 2,7% 2,7%

Les troubles alimentaires 400 170 113 70 41,2% 48 42,5% 1,3%

L'anorexie 500 173 115 28 16,2% 18 15,7% -0,5%

La cigarette 450 180 114 14 7,8% 7 6,1% -1,6%

Le sommeil 400 170 114 97 57,1% 49 43,0% -14,1% p=0,020

La crise d'adolescence 400 170 107 51 30,0% 34 31,8% 1,8%

Les idées noires 500 161 108 36 22,4% 21 19,4% -2,9%

Les jeux dangereux 500 177 112 62 35,0% 37 33,0% -2,0%

Les fréquentations 600 160 106 5 3,1% 3 2,8% -0,3%

La recomposition familiale 600 169 111 98 58,0% 59 53,2% -4,8%

L'adoption 600 169 111 101 59,8% 60 54,1% -5,7%

La discrimination 700 167 110 3 1,8% 3 2,7% 0,9%

Le travail 700 176 112 126 71,6% 61 54,5% -17,1% p=0,003

La solidarité 700 165 108 37 22,4% 17 15,7% -6,7%

L'absentéisme 700 148 98 46 31,1% 20 20,4% -10,7%

moyennes 174,6 118,1 31,5 18,3% 18,0 15,7%

Evo° avant / aprèsNb réponses 
exprimées

Code 
bonne 

réponse

AVANT APRES

 
 
       En vert quand la « bonne réponse » est la réponse la plus donnée 

       En rouge quand il n’y a aucune bonne réponse 
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Annexe 13 – Associations « thèmes / mots » établies par les jeunes : réponses les plus données par les élèves  
(Qav-15 et Qap-33)  

base avant = 194                              
base après = 137

Id 
réponse 

la + 
donnée

Nb 
réponse 

la + 
donnée

Part 
réponse 

la + 
donnée*

Id 
réponse 

la + 
donnée

Nb 
réponse 

la + 
donnée

Part 
réponse 

la + 
donnée*

Id 
réponse 

la + 
donnée

Nb 
réponse 

la + 
donnée

Part 
réponse 

la + 
donnée*

Les drogues 145 500 46 24,5% 500 42 31,8% id -4 7,4%

La maltraitance 130 300 64 34,0% 300 39 29,8% id -25 -4,3%

L'argent 167 700 103 56,9% 700 60 48,0% id -43 -8,9%

Les libertés 127 700 56 31,1% 700 33 26,8% id -23 -4,3%

Le racisme / les préjugés 123 200 55 29,6% 200 42 32,3% id -13 2,7%

L'alcool 145 500 60 31,9% 500 38 30,4% id -22 -1,5%

Les scooters 135 500 93 56,0% 500 65 52,4% id -28 -3,6%

Le permis de conduire 167 700 95 52,5% 700 57 44,9% id -38 -7,6%

Les nouvelles technologies 167 700 135 77,1% 700 79 62,2% id -56 -14,9%

Le tribunal 100 100 100 54,6% 100 65 52,4% id -35 -2,2%

La sexualité / l'homosexualité 200 400 50 27,9% 400 37 29,4% id -13 1,4%

Le viol / les agressions sexuelles 300 300 28 15,1% 400 24 18,8% -4 3,7%

La sexualité 456 400 71 40,1% 400 50 39,1% id -21 -1,1%

Les marques 240 400 83 47,4% 400 44 37,0% id -39 -10,5%

La tatouage / les piercings 250 400 98 55,1% 400 49 38,6% id -49 -16,5%

Les relations filles - garçons 260 400 71 39,4% 400 42 33,9% id -29 -5,6%

Les soirées 256 700 43 26,2% 700 26 22,0% id -17 -4,2%

L'école 267 700 109 60,2% 700 66 54,1% id -43 -6,1%

La religion 237 200 49 29,3% 200 25 21,0% id -24 -8,3%

La maladie / le handicap 200 200 34 19,4% 400 26 21,8% -8 2,4%

La réputation 270 400 46 26,6% 200 22 18,8% -24 -7,8%

La mort / le deuil 370 600 59 32,8% 600 32 27,8% id -27 -5,0%

Les relations avec les prof 300 300 53 31,2% 700 24 21,6% -29 -9,6%

Les relations parents - ado 600 600 68 39,5% 600 38 33,3% id -30 -6,2%

La mode 400 400 101 57,1% 400 51 44,0% id -50 -13,1%

Le sport 457 400 90 50,3% 400 43 38,1% id -47 -12,2%

Les troubles alimentaires 400 400 70 41,2% 400 48 42,5% id -22 1,3%

L'anorexie 500 400 66 38,2% 400 40 34,8% id -26 -3,4%

La cigarette 450 500 69 38,3% 500 37 32,5% id -32 -5,9%

Le sommeil 400 400 97 57,1% 400 49 43,0% id -48 -14,1%

La crise d'adolescence 400 400 51 30,0% 400 34 31,8% id -17 1,8%

Les idées noires 500 400 et 36 22,4% 400 22 20,4% -14 -2,0%

Les jeux dangereux 500 500 62 35,0% 500 37 33,0% id -25 -2,0%

Les fréquentations 600 700 37 23,1% 400 25 23,6% -12 0,5%

La recomposition familiale 600 600 98 58,0% 600 59 53,2% id -39 -4,8%

L'adoption 600 600 101 59,8% 600 60 54,1% id -41 -5,7%

La discrimination 700 100 48 28,7% 200 25 22,7% -23 -6,0%

Le travail 700 700 126 71,6% 700 61 54,5% id -65 -17,1%

La solidarité 700 700 37 22,4% 400 21 19,4% -16 -3,0%

L'absentéisme 700 700 46 31,1% 700 20 20,4% id -26 -10,7%

moyenne 70,1 40,1% 41,4 34,90% -5,2%

Code 
bonne 

réponse

AVANT APRES Evo° avant / après

 
     En vert quand la réponse la plus donnée est la « bonne réponse » 

     En rouge quand la réponse la plus donnée ne contient aucun des mots de la bonne réponse 
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Annexe 14 – Indicateurs de perception de l’action 

 

Qav – 16a et Qap – 34a : « As-tu eu au cours des 12 derniers mois des séances d’informations et/ou 
d’échanges sur ces thèmes ? » 

 

Nb de réponses 
exprimées Part de "oui" Nb de réponses 

exprimées Part de "oui"

Le Sida, les IST 185 30,8% 146 38,4% 7,6% NS

La grossesse, la sexualité, la contraception 187 44,4% 147 46,9% 2,5% NS

Le tabac 187 47,6% 147 51,7% 4,1% NS

Les drogues illicites 185 36,2% 147 43,5% 7,3% NS

L'alcool 186 37,1% 149 46,3% 9,2% NS

La violence 186 25,8% 147 46,9% 21,1% p=0,000

La mal-être 182 20,3% 146 35,6% 15,3% p=0,002

La famille 185 31,9% 144 43,8% 11,9% p=0,027

L'avenir 183 47,5% 146 44,5% -3,0% NS

La santé 185 37,8% 144 46,5% 8,7% NS

Le comportement sur la route 184 47,8% 144 47,2% -0,6% NS

Avant Après

Evo avant / après 

 
 

 

 

Qav – 16b et Qap – 34b : « Souhaiterais-tu avoir des séances d’informations et/ou d’échanges sur ces 
thèmes ? » 

 

Nb de réponses 
exprimées Part de "oui" Nb de réponses 

exprimées Part de "oui"

Le Sida, les IST 178 38,2% 136 32,4% -5,8% NS

La grossesse, la sexualité, la contraception 177 40,7% 139 36,7% -4,0% NS

Le tabac 177 34,5% 137 29,2% -5,3% NS

Les drogues illicites 178 36,5% 141 31,9% -4,6% NS

L'alcool 178 39,3% 139 33,8% -5,5% NS

La violence 174 39,7% 140 29,3% -10,4% NS

La mal-être 177 37,3% 137 34,3% -3,0% NS

La famille 177 35,6% 137 33,6% -2,0% NS

L'avenir 174 58,6% 138 45,7% -12,9% p=0,023

La santé 175 41,1% 139 30,2% -10,9% p=0,046

Le comportement sur la route 173 39,9% 138 33,3% -6,6% NS

Evo avant / après 

Avant Après
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ACTION 2 – « Faciliter et accompagner une démarche 
d’inscription durable dans le soin » 

 « Psychologue de rue » 
 

Annexe 15 – Grille d’entretien « éducateurs » 
 
2 axes : 

• Relations interprofessionnelles  
• Elaboration du dernier projet de soins 

 
 
Relations interprofessionnelles – rapport au travail de la psychologue de rue 

• Attentes vis-à-vis de la psychologue 
• Craintes éventuelles 
• Comment s’articule l’action de l’éducateur et l’intervention de la psychologue 
• Intervention directe / indirecte 
• Relations entre l’éducateur et la psychologue : échange d’informations, « programme 

d’actions »… 
• Changements observés dans les pratiques professionnelles 
• Au sein de l’équipe d’éducateurs  
• Sur le terrain, dans la relation avec les jeunes 
• Situations « types » dans lesquelles on fait appel à la psychologue : y’a-t-il des « critères 

types » ou des situations qui engendrent de fait un recours direct/indirect 
• Groupes d’échanges : description du déroulement, apports (à la fois du point de vue réflexif et 

en pratique, de manière concrète), limites et inconvénients éventuels…  
• Niveau de coordination entre les « champs » sanitaire, social, et médico-social : comment les 

infos se transmettent-elles ? cette transmission se fait-elle plus facilement… 
• Identification d’un référent et relations éventuelles : un référent  a-t-il été désigné ? Si oui 

comment se passent les échanges d’infos… 
 
 
Elaboration du dernier projet de soins du jeune 

• Eléments entrainant l’élaboration de ce projet : pourquoi et comment « ce » jeune a-t-il été 
choisi pour bénéficier de l’action (directe ou indirecte) de la psychologue de rue ? 

• Parcours social du jeune 
• Parcours médical + les besoins de santé appréciés 
• Rapport aux institutions, aux structures d’aides… 
• Impacts appréciés/estimés de l’action de la psychologue de rue : qu’est-ce qui a changé par 

rapport aux situations précédentes, sans intervention de la psychologue : 
• Dans les modalités de réalisation du projet de soins et dans son fonctionnement. Différence 

avant 
• Dans le suivi de la situation de ce jeune 
• Dans sa prise en charge sociale, médicale 
• Dans la relation directe entre l’éducateur et le jeune 
• Apports et limites de l’intervention de la psychologue  
• Dans la réalisation et le suivi du projet de soins 
• Dans les relations unissant l’éducateur et le jeune 
• Sur la situation du jeune : bien-être, estime de soi, rapport aux institutions et aux différentes 

structure d’aides… 
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Annexe 16 – Grille d’entretien « jeunes bénéficiaires – t0 » 
 
Axes de questionnement  

- Récapitulatif des itinéraires 
- Rapport à la santé 
- Rapport aux structures (institutions et associations) / rapport à la prise en charge (souhaits / 

réalisation) 
- Intervention de la psychologue de rue  

 
• Profil : sexe, âge, lieu de naissance 
• Histoire familiale / structure familiale d’origine 

o Catégories socio-professionnelles des parents 
o Composition des familles (parents, fratrie, enfants ?) 
o Relations avec ses parents / avec ses enfants : le jeune est-il en relation « constante » / régulière 

avec sa famille ou est-il plutôt dans une position d’opposition, voire de rejet (de son fait ou de celui 
de sa famille)… S’il a des enfants, comment aborde t-il son rôle de parent ? Quelle vision du 
« modèle parental » ? 

• Histoire affective et amicale : identifier les rapports entretenus par le jeune avec ses amis, 
éventuellement ses relations amoureuses s’il en a… Est-il seul ou au contraire très entouré ? Cet 
entourage est-il également en situation d’exclusion ? 

• Parcours scolaire 
• Parcours professionnel :  

o le jeune a-t-il un emploi ? quel type, quel contrat, quel filière… ? change-t-il régulièrement de 
voie…  

o Identifier le rapport du jeune au travail : aucun intérêt, voie identifiée mais difficultés d’accès au 
marché du travail, incertitude complète… 

o Attentes vis-à-vis du travail : le travail est-il envisagé comme une des solutions/réponses à 
l’exclusion ou au contraire est-il considéré comme un vecteur de contrôle social qu’il s’agit de 
fuir/rejeter… 

• Mobilité géographique. Il s’agit de retracer le parcours du jeune qui l’a amené là où il est actuellement : 
anciens lieux d’habitation, éventuellement dans d’autres zones géographiques… 

• Mode de logement : le jeune habite-t-il un appartement qu’il loue, ou un foyer, un squat ? Est-il encore 
chez ses parents ? Est-il plus ou moins stabilisé dans un endroit ou est-il en perpétuel mouvement ?... 

 
• Historique médical / problèmes de santé 

o Troubles psychiques, psycho-somatiques 
o Handicaps  
o Déficiences sensorielles (problèmes dentaires, de vue…) 
o Addictions 
o Autres 

• Parcours de soins : le jeune a-t-il un médecin traitant ?... 
• Besoins de santé exprimés 
• Recours aux soins 
 
• Regard porté par le jeune sur son propre parcours social et médical : comment le jeune appréhende t-il 

son parcours, comment il le définit… 
 
• Ressources : de quel niveau de ressources bénéficie-t-il, par quels « moyens » ? 
• Protection sociale, niveau de prise en charge : retracer son parcours d’aide 
• Rapport aux institutions et associations 

o Identification : le jeune connaît-il le réseau d’aide qui existe et qui est susceptible de l’aider ? Sait-il 
comment le mobiliser ?... 

o Représentations, attentes (souhaits) : quel regard le jeune porte t-il sur « l’assistance » ? … 
o Réalisation et aide effective : de quoi bénéficie effectivement le jeune ou pour quoi des démarches 

ont-elles été entreprises ? Quel constat le jeune fait-il de ces aides, qu’en pense t-il ?  
 
• L’intervention de la psychologue de rue (dans le cas où le jeune est en « contact direct » avec la 

psychologue)  
o Souhaits, attentes, apports : pourquoi a-t-il souhaité ou accepté de bénéficier des services de la 

psychologue ? Qu’en attendait-il ? Estime t-il que cela lui a apporté quelque chose ? Si oui quoi ?  
o Regard sur les pratiques professionnelles : a-t-il noté des changements dans les comportements 

des professionnels, que cela soit en sa direction, ou en entre eux ? Si des modifications existent, 
peut-il les rattacher à l’action de la psychologue (directement ou indirectement) ? 

o Entretiens « cliniques » : comment se sont passés les entretiens avec la psychologue ? Comment 
s’est-il senti pendant ?  
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Annexe 17 – Grille d’entretien « jeunes bénéficiaires – t+1 » 
 
 
Axes de questionnement  
 

• Récapitulatif des itinéraires  
• Rapport à la santé 
• Rapport aux structures (institutions et associations) / rapport à la prise en 

charge (souhaits / réalisation) 
 

 Ce qui s’est passé pendant les 6 mois : évolutions, changements, « régressions » / 
améliorations… dans la situation du jeune 

 
 

• Intervention des éducateurs : où en est le jeune dans sa relation avec les éducateurs ? Quel 
regard sur le travail des éducateurs ?  

o Quelles relations aujourd’hui ? 
o Quels changements éventuels ; quelles évolutions aussi bien sur les sujets abordés que 

dans la manière d’aborder ces sujets… 
o Perception de leur manière de travailler, à la fois entre éducateurs, et avec la psy… 

 
 

• Intervention de la psychologue de rue : où en est le jeune dans sa relation avec la psy et quel 
regard porte-il sur son invention ? 

o Rappel des éléments qui ont fait que le jeune a accepté de rencontrer la psychologue et 
des attentes initiales 

o Le jeune voit-il toujours la psychologue ? 
o Si non : 
o Combien de fois l’a-t’il vu ? Jusqu’à quand ? 
o Pourquoi les relations se sont-elles interrompues ? 
o Si oui : 
o Combien de fois l’a-t’il déjà vu ? Quel rythme de rencontre  
o Quel(s) apport(s) de cet accompagnement 
o Quelles attentes ont été « assouvies », et au contraire celles qui restent en suspens ? 
o Les difficultés rencontrées ?  
o Les suites de cet accompagnement, en particulier en termes de relai vers une structure 

de soins ? 
 
 
 

Idem entretien 
« avant » 
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 « Fonds d’urgence » 
 

Annexe 18 – Grilles d’entretien « travailleurs sociaux  
 

   t0        t+1  
 
Problématique amenant à la demande de 
financement 
• Perception de la problématique 

o Quelle situation « personnelle » (mode de 
vie) et financière (aide(s) déjà perçue(s)…) 
du bénéficiaire : aspects individuels, 
données sociales, emploi… 

o Quels problèmes de santé 
• Quels besoins estimés, à la fois en termes de 

recours aux soins, de prise en charge 
financière…  

• Quels sont les éléments déterminants et 
prioritairement pris en compte ayant entraînés 
la demande de financement : situation 
personnelle ? financière ? état de santé 
dégradé ? Cumul des raisons ?... 

• Quel(s) moyen(s) mobilisé(s) pour obtenir une 
aide (financière, sociale…) précédemment. 

 
 
Attentes vis-à-vis du Fonds 
• Du point de vue de l’aide réelle apportée aux 

bénéficiaires 
• Du point de vue strictement financier 
• Du point de vue spécifique de l’accès aux soins 
• Du point de vue de la pratique professionnelle 
 
 
Point de vue sur le Fonds 
• Apport dans le soutien aux personnes, et plus 

particulièrement dans leur accès aux soins. ? 
• Apports dans la pratique professionnelle ? 
• Limites ? 
• Difficultés de mise en place ? de suivi ? 
• Cette action a-t-elle eu des conséquences 

(positives ou non) sur la suite de la relation 
avec le bénéficiaire ? 

• Autonomie du bénéficiaire dans ses démarches 
et face à sa santé ?  

Rappel de la problématique amenant à la 
demande de financement et des modalités de mise 
en œuvre  
• Situation personnelle et problèmes de santé ; 

besoins estimés (à la fois en termes de recours 
aux soins, de prise en charge financière…) 

• Quel(s) moyen(s) mobilisé(s) pour obtenir une 
aide (financière, sociale…) précédemment. 

 
 
La situation actuelle du bénéficiaire et les relations 
avec le professionnel 
• Où en est le bénéficiaire, quelle est sa 

situation ? Quelles évolutions en 6 mois ? 
• La demande de financement a-t-elle eu des 

conséquences (positives ou non) sur la suite de 
la relation avec le bénéficiaire ? Si oui, quels 
ont été les changements ? 

• Si le professionnel n’a plus de nouvelle du 
bénéficiaire, en connait-il les raisons ? 

• Y’a-t-il eu d’autre demandes d’aides qui ont été 
effectuées pour le bénéficiaire (Fonds 
d’urgence ou autre(s) dispositifs d’aide) ? 

 
 
Point de vue sur le Fonds 
• Le regard porté aujourd’hui sur le dispositif est-

il le même qu’il y a 6 mois : apports dans le 
soutien aux personnes, mais aussi dans la 
pratique professionnelle ? 

• Si non, quels éléments ont induit cette 
évolution ? 

• Les attentes par rapport à ce dispositif (du point 
de vue financier / de l’aide réelle / de l’accès 
aux soins / de sa pratique professionnelle), et 
ses limites, ont-elle évoluées ? Dans quel 
sens ? 

• Les modalités de sollicitation du Fonds ont-elles 
évoluées ? Comment ?  

• Quid de la mise en place, du suivi ? 
• Le professionnel a-t-il fait d’autres demandes 

au Fonds d’urgence (pour des « jeunes » ou 
des adultes) 

• Si oui : comment cela s’est-il passé ? Pour quel 
type de public et quelles problématiques 
« santé » ? Cela a-t-il conforté son avis (positif 
ou négatif)… 

• Quel regard porte le professionnel sur la 
capacité du bénéficiaire à être autonome dans 
ses démarches et face à sa santé ? Y-a-t-il des 
améliorations en la matière ou reste-il dans le 
« soin d’urgence » ?   
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Annexe 19 – Grilles d’entretien « jeunes bénéficiaires» 

 
   t0        t+1  

 
Problématique amenant à la demande de 
financement 
• Perception de la problématique 

o Quelle situation « personnelle » (mode de 
vie) et financière (aide(s) déjà 
perçue(s)…) : aspect individuel, données 
sociales, emploi… 

o Quels problèmes de santé 
• Quels besoins estimés, à la fois en termes de 

recours aux soins, de prise en charge 
financière…  

• Quels sont les éléments déterminants et 
prioritairement pris en compte ayant entraînés 
la demande de financement : situation 
personnelle ? financière ? état de santé 
dégradé ? Cumul des raisons ?... 

• Quel(s) moyen(s) mobilisé(s) pour obtenir une 
aide (financière, sociale…) précédemment. 

 
 
Attentes vis-à-vis du Fonds 
• Du point de vue financier : dans quelle mesure 

« espèrent-ils » être aidés ou estiment-ils devoir 
être financés ? 

• Du point de vue de l’accès aux soins : est-ce 
pour des soins « réguliers » (généraliste, 
dentiste…) ou davantage pour des soins plus 
spécifiques (médecine spécialisée, 
opérations…) 

• Aide attendue : ponctuelle ou sur la durée ? 
 
 
Point de vue sur le Fonds 
• Qu’est-ce que cela a apporté en termes d’accès 

aux soins ? 
• Limites ?  
• Difficultés de mise en place ? 
• Cette action a-t-elle eu des conséquences 

(positives ou non) sur la suite de la relation 
avec le professionnel référent du domaine 
social ? Y’a t’il un référent dans le domaine 
médical ? 

• Les démarches liées aux fonds ont –elle permit 
de repérer ou de s’orienter vers de nouvelles 
structures ou interlocuteurs susceptibles 
d’apporter une aide 

• Capacité à être autonomes dans ses 
démarches de santé (sécu, médecin traitant 
identifiés ≠ recours à SOS médecin/recours en 
urgence) ?  

 

Rappel de la problématique amenant à la 
demande de financement et des modalités de mise 
en œuvre  
• Situation personnelle et problèmes de santé ; 

besoins estimés (à la fois en termes de recours 
aux soins, de prise en charge financière…) 

• Quel(s) moyen(s) mobilisé(s) pour obtenir une 
aide (financière, sociale…) précédemment. 

• Rappel des attentes quant à ce Fonds 
(ponctuelle ou sur la durée / montant de 
l’aide…) 

 
 
La situation actuelle du bénéficiaire  
• Quelle est la situation actuelle ? Quelles 

évolutions en 6 mois ? 
• La demande de financement a-t-elle eu des 

conséquences (positives ou non) sur la suite de 
la relation avec le professionnel « référent » ? 
Si oui, quels ont été les changements ? Y-a-t-il 
un référent dans le domaine médical ?  

• Le bénéficiaire est-il toujours suivi par le même 
« référent » ? Si non, pourquoi ? 

 
 
Point de vue sur le Fonds 
• Comment le Fonds a-t-il été utilisé ?  
• Qu’est-ce que cela a apporté en termes d’accès 

aux soins ?  
• Quelles ont été les suites : « sortie » de la 

précarité de santé ou suite d’aides multiples ?  
• Les démarches liées aux Fonds ont-elles permit 

de repérer ou de s’orienter vers de nouvelles 
structures ou interlocuteurs susceptibles 
d’apporter une aide 

• Capacité à être autonomes dans ses 
démarches de santé (sécu, médecin traitant 
identifiés ≠ recours à SOS médecin/recours en 
urgence) ?  
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Annexe 20 – Caractéristiques des sollicitations du Fonds d’urgence,  
concernant des jeunes de moins de 26 ans 

 

Objet de la demande de financement  

n part 
Appareil médical 1 1,2% 1 100,0%
Avance de frais 2 2,4% 2 100,0%
Consultation 7 8,4% 5 71,4%
Consultation + médicaments 3 3,6% 2 66,7%
Consultation + traitement 2 2,4% 1 50,0%
Consultation + médicaments + examens médicaux 3 3,6% 2 66,7%
Contraceptif 4 4,8% 4 100,0%
Cotisation mutuelle 5 6,0% 2 40,0%
Examens médicaux 7 8,4% 6 85,7%
Forfait d'hospitalisation 2 2,4% 0 0,0%
Grossesse 6 7,2% 6 100,0%
IVG 4 4,8% 2 50,0%
Kiné 1 1,2% 1 100,0%
Médicaments 8 9,6% 8 100,0%
Médicaments + examens médicaux 1 1,2% 1 100,0%
Optique 1 1,2% 1 100,0%
Soins dentaires 5 6,0% 1 20,0%
Soins infirmiers 1 1,2% 0 0,0%
Timbre AME 30 € 5 6,0% 5 100,0%
Traitement médical 6 7,2% 4 66,7%
Autre 8 9,6% 5 62,5%
Sans objet 1 1,2% 0 0,0%

TOTAL 83 100,0% 59 71,1%

n %
dont accords parmi les 

demandes

 
 
 

Motif de la demande de financement 

n part 
Absence de couverture 9 10,8% 6 66,7%
Absence de couverture et ressources faibles 21 25,3% 15 71,4%
Aucune ressource 12 14,5% 7 58,3%
Avance de frais 4 4,8% 4 100,0%
Pas de droit CPAM  + pas de ressource 16 19,3% 14 87,5%
Pas de prise en charge CPAM 7 8,4% 6 85,7%
Ressources faibles 9 10,8% 5 55,6%
Reste à charge important 4 4,8% 2 50,0%
Motif non précisé 1 1,2% 0 0,0%

TOTAL 83 100,0% 59 71,1%

dont accords parmi les 
demandes%n

 
 
 

Motif de la décision : les refus de financement 

REFUS n %

Orientation vers d'autres dispositifs 16 66,7%
Accès immédiat aux soins 1 4,2%
Soutenir le projet de soins 1 4,2%
Refus 6 25,0%

TOTAL REFUS 24 100,0%
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Type d'hébergement
Domicile non stable (ou sans domicile) 44 66,7% 33 73,3%
Domicile stable 20 30,3% 12 26,7%
Inconnu 2 3,0% 0 0,0%

Couverture sociale 
AME 7 10,6% 6 13,3%
Aucune 21 31,8% 16 35,6%
CMU C 21 31,8% 15 33,3%
CPAM 9 13,6% 3 6,7%
CPAM + Mutuelle 7 10,6% 5 11,1%
Inconnue 1 1,5% 0 0,0%

Etat de la couverture sociale
A jour 16 24,2% 10 22,2%
Absence de mutuelle 9 13,6% 3 6,7%
Aucune couverture 18 27,3% 14 31,1%
Demande en cours 20 30,3% 16 35,6%
Renouvelement en cours 2 3,0% 2 4,4%

Ensemble des jeunes 
(n=66)

Bénéficiaires du 
fonds uniquement 

(n=45)

Sexe
Femmes 44 66,7% 32 71,1%
Hommes 22 33,3% 13 28,9%

Situation professionnelle
Attente CAE (contrat aidé ; salarié) 1 1,5% 1 2,2%
Congé maternité 1 1,5% 1 2,2%
Etudiant 6 9,1% 6 11,1%
Inconnue 1 1,5% 0 0,0%
Salarié 5 7,6% 4 8,9%
Sans emploi 52 78,8% 34 75,6%

Revenu
Allocations chômage 4 6,1% 1 2,2%
Aucun 45 68,2% 33 73,3%
Bourse scolaire 1 1,5% 1 2,2%
CIVIS 2 3,0% 1 2,2%
Inconnu 3 4,5% 2 4,4%
RSA 7 10,6% 4 8,9%
Salaire 4 6,1% 3 6,7%

Situation familiale
Couple sans enfant 8 12,1% 7 15,6%
Famille 15 22,7% 11 24,4%
Famille monoparentale 3 4,5% 2 4,4%
Isolé 40 60,6% 25 55,6%

Classe d'âge
Moins de 18 ans 10 15,2% 5 11,1%
de 18 à 20 ans 14 21,2% 10 22,2%
de 21 à 24 ans 29 43,9% 20 44,4%
25 ans 13 19,7% 10 22,2%

Ensemble des jeunes 
(n=66)

Bénéficiaires du 
fonds uniquement 

(n=45)

Annexe 21 – Caractéristiques des jeunes de moins de 26 ans ayant sollicité le du Fonds d’urgence / caractéristiques des jeunes bénéficiaires  
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