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Préambule 

 
Depuis 2017, la MLJ de Nîmes (MLJNM) a été chargée de développer peu à peu de nouvelles 

missions « santé » qui impactent le PAEJ/PEJ initial dans la mesure où la MLJNM porte 

désormais l’activité de différents PAEJ en son sein. 

Fin 2017, la région Occitanie a missionné la MLJ pour mettre en place une activité 

d’écoute clinique/ PAEJ au sein de la MLJ Petite Camargue. Cette action a été déployée à 

partir du 1
er

 septembre 2018 sous la forme d’une mise à disposition 4h hebdo de la 

psychologue du PAEJ de la MLJNM (du 1/09 au 31/12/2018). A compter du 1/01/2019, un 

nouveau professionnel psychologue (également référent santé de la MLJNM) est mis à 

disposition à raison d’un jour hebdomadaire. Il en est de même, dès début 2019 au sein de la 

MLJ Rhône Argence mais à raison d’une journée et demi hebdomadaire assuré par ce même 

professionnel. 

En parallèle, courant 2017, l’ARS missionne la MLJNM pour mettre en place un 

PAEJ à l’échelle départementale. Pour ce faire, au 1/09/2018, un chargé de mission a été 

recruté à temps plein, accompagné puis au 1/11/2018 d’une psychologue à mi-temps. 

Ainsi, au 1/01/2019, la MLJ de Nîmes met en place 4 PAEJ (espaces d’écoute et 

d’accompagnement des jeunes de 12 à 25 ans) : 

-PAEJ/PEJ de la MLJ Rhone Argence animé par un Psychologue, Pierre Bastien, (0,3 ETP) 

-PAEJ/PEJ de la MLJ Petite Camargue, animé par un Psychologue, Pierre Bastien (0.2 ETP) 

-PAEJ/PEJ de la MJL Nîmes Metropole (incluant intervention à la MDA), animé par une 

Psychologue, Aurélie Lechardeur (0,91 ETP) 

-PAEJ départemental animé par une coordinatrice, Fatma Lebled (1 ETP) et Célia Margalef 

(0,5 ETP) 

En 2018, la psychologue a contribué au développement du PAEJ départemental en tant que 

personnes ressources pour la chargée de mission et en participant aux différentes réunions de 

travail dédiées au déploiement du futur PAEJ départemental. 

Au 1/01/2019, le PAEJ départemental commence à déployer son activité propre sur 

l’ensemble du département en prenant en considération et venant compléter l’ensemble des 

dispositifs existants, PAEJ/PEJ de la MLJNM y compris. 

Désormais, l’ensemble des professionnels mentionnés ci-dessus compose le Pôle ressources 

santé de la MLJ qui permet une cohérence dans le projet global de l’association et apporte un 

soutien technique santé/handicap à l’équipe.  
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Le présent bilan concerne l’activité de Mme LECHARDEUR consacrée à : 

 -l’animation du PEJ sur le territoire d’intervention de la MLJNM du 1/01 au 

31/12/2018 

 -l’animation du PEJ de la MLJ Petite Camargue du septembre à décembre 2018 
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INTRODUCTION 

 

La mise en œuvre du Point Ecoute Jeunes résulte de la réflexion engagée entre la Mission 

locale et différents partenaires concernant les problèmes de santé rencontrés par certains 

jeunes en insertion autour de la souffrance psychique.  

L’enquête santé réalisée par l’ORS et le Conseil Régional Languedoc Roussillon en 

2008 a mis en évidence que le public des Missions Locales obtenait en matière de santé les 

scores les plus inquiétants sur différents critères communs à l’ensemble des jeunes de la 

même tranche d’âge (jeunes en 1
ère

 année de faculté et jeunes apprentis). 

Depuis 2008, la crise économique impacte plus fortement les jeunes en insertion que 

les autres jeunes et met en évidence l’existence d’inégalités sociales de santé que les 

politiques publiques s’efforcent de réduire. 

Agés de 16 à 25 ans, les jeunes accueillis à la MLJ éprouvent une vulnérabilité, liée à 

leur âge et les remaniements psychiques induits mais également à leur situation de précarité 

sociale, familiale et/ou professionnelle. Nombre d’entre eux ressentent un mal-être inquiétant 

et caractérisé par des difficultés d’ordre personnel, familial, social et/ou professionnel qui 

s’expriment de diverses façons : échecs personnels et professionnels répétés, verbalisation 

d’un mal de vivre, conduites à risques, addictions, incapacité à élaborer un projet 

professionnel, stress, troubles psychopathologiques, etc. Ce mal être lié à la détérioration du 

lien social ou familial s’exprime auprès des CISP qui sont confrontés à un problème majeur : 

comment évaluer la détresse des jeunes et répondre à leur souffrance ? Les processus 

d’autonomisation à l’œuvre peuvent être anxiogènes et vécus de façon très agressive par les 

jeunes. Au-delà d’un accès aux droits souvent complexe, le recours à l’écoute d’un 

psychologue est rarement perçu par les jeunes comme utile à leur parcours d’insertion. Face à 

ces problématiques psychosociales, l’engagement dans un parcours d’insertion requiert la 

mise en place d’un accompagnement que les conseillers en insertion socioprofessionnelle 

(CISP) ne peuvent mettre en place de façon satisfaisante s’il n’est pas adjoint d’un suivi 

spécifique ou d’un étayage par des professionnels de santé mentale. Dans ce contexte, 

l’accompagnement socio professionnel des jeunes en insertion suppose la mise en œuvre 

d’une approche globale, permettant de mener de concert des démarches d’ordre professionnel 

(définition du projet, formation, emploi) et d’ordre plus global, incluant notamment les 

problématiques de santé mentale.  
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En prenant en compte la dimension psychique, le PAEJ permet de concrétiser une approche 

globale de la santé et complète l’offre de services de la Mission Locale de Nîmes Métropole 

au sein du Pôle Ressources Santé (PRS).  

 

Au sein du PAEJ,  

- les jeunes disposent d’un lieu d’accueil, d’écoute et de parole non médicalisé, 

gratuit, confidentiel et sans jugement et ;  

- les professionnels bénéficient de soutien et appui technique spécialisé. 

 

L’action  de la psychologue au sein du PAEJ de la Mission Locale de Nîmes comporte deux 

axes : 

-Travail auprès des jeunes : 

- Individuel : écoute, soutien, accompagnement psychologique et, si besoin, 

orientation vers une structure de soins selon leurs problématiques ;  

- Collectif : ateliers hors et dans les locaux de la MLJ ->  « gérer ses 

émotions » et autres thématiques autour de l’insertion professionnelle ; 

-Travail auprès des professionnels :  

-A la MLJ : écoute et appui technique auprès de l’équipe (conseillers et chargés 

d’accueil) ;  

-Auprès des partenaires : développement du réseau de partenaires de manière à 

faciliter les orientations, les prises en charge et les articulations + appui technique 

auprès des partenaires à la demande et lors des réunions de suivis jeunes. 

 

 

I. Rappel des objectifs
1
  

 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes s’inscrit dans le cadre de l’instruction n° DGCS/2B/2017/118 

du 4 avril 2017 relative aux orientations stratégiques et principes de gestion 2017 des points 

accueil écoute jeunes et plus particulièrement pour l’accueil des jeunes de 15 à 25 ans et de 

leurs parents. 

Il a pour but : 

 De prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des 

adolescents et des jeunes adultes, 

                                                 
1 attendus lors du dépôt du projet 2018 
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 De rétablir le dialogue et de restaurer des liens de confiance entre ces jeunes et leur 

famille, les adultes, les institutions et la société dans son ensemble, 

 De participer au « bien-être » des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à 

leur insertion sociale, culturelle et professionnelle,  

 De favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiative et d’action. 

 

1.1. Objectifs généraux 

 Pour les jeunes 

- Ecouter, soutenir et accompagner les parents et les adolescents de 15 à 25 ans (11-21 

ans à la MDA) en difficulté psychologique et/ou sociale, tout en favorisant leur 

épanouissement ; 

- Prévenir les conduites à risque chez les jeunes de 15 à 25 ans (11-21 ans à la MDA). 

 

 Pour les professionnels 

- Contribuer à l’amélioration de la prise en charge globale des jeunes et de leurs parents, 

en repérant et en analysant les causes du mal être, en proposant des solutions de suivi 

et d’orientation adaptée ; 

- Soutenir les professionnels de l’association en difficulté face aux problématiques des 

publics jeunes dont ils s’occupent. 

  

1.2. Objectifs spécifiques 

 Pour les jeunes  

- Animer des espaces d’écoute individuels et familiaux (si besoins). 

- Proposer un soutien et un accompagnement psychologique et/ou psychoéducatif. 

- Proposer un accueil et un accompagnement auprès des adolescents et de leur famille 

après une tentative de suicide. 

 

 Pour les professionnels 

- Informer et communiquer sur les missions et les actions du PAEJ afin d’être bien 

repéré des professionnels des institutions, et favoriser une orientation adéquate. 

- Faciliter l’expression sur les problématiques qu’ils rencontrent avec les jeunes.  

- Faire évoluer leurs représentations. 

- Susciter une dynamique dans l’équipe de l’association qui héberge le PAEJ afin de 

prendre en compte la santé des jeunes. 
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- Mener une réflexion sur les ressources en interne et en externe afin d’écouter et 

d’orienter. 

- Impulser des journées de réflexion et d’échanges de pratiques. 

 

 

II. Caractéristiques de la structure PAEJ MLJNM 

 

Surface disponible pour l'accueil : 1 bureau avec téléphone et ordinateur.  

Nombre d'agents salariés : 0,78 ETP Psychologue  

Nature des moyens d'action mobiles : Véhicule de service pour les déplacements.  

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire : 

Ouverture du lieu d'accueil à la MLJNM du mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 8h30 à 12h 

et 13h30 à 17h30 semaine paire, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 16h30.  

Le mercredi de 13h30 à 17h30 à la maison des adolescents semaine impaire.  

La psychologue reçoit sur RDV ou sans RDV si elle est disponible et assure une permanence 

hebdomadaire sans rdv le jeudi de 15h à 17h30.  

 

III. Activité de la structure PAEJ à la MLJNM en 2018
2
 

 

3.1. Les jeunes 

 

 Nombre total de Jeunes : 212 

 

Intitulé 2016 2017 2018 

Mission locale : jeunes « en contact »
3
 

       Dont Reçus en entretiens clinique à la MJNM 

                Dont reçus sans RDV 

       Dont travail auprès des professionnels 

187 

159 

ND
4
 

28 

204 

137 

ND 

67 

196 

108  

40 

88 

                                                 
2
 Saisie logiciel I-Milo 

3
 Jeunes pour lesquels la psychologue ait intervenu directement ou indirectement (travail auprès des 

professionnels). Ce chiffre est approximatif dans la mesure où il ne prend pas en compte les jeunes non inscrits à 

la MLJ et pour lesquels un travail indirect ou direct a pu être mené. 
4
 Donnée Non disponible 
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exclusivement 

MDA : jeunes reçus en entretiens clinique 19 24 16 

TOTAL JEUNES 206 228 212  

Parents
5
  ND 13 6 (entretiens) 

15 (actions 

co) 

Nombre de jeunes avec RQTH 16 18 (9%) 22 (11%) 

Nombre de jeunes résidants en QPV 65 71 66 

 

 Les entretiens cliniques 

 

Nombres d’entretiens cliniques 2016 2017 2018 

MLJNM 

Dont sans RDV 

316 

ND 

266 

ND 

202 

44 

MDA ND 40 55 

Total 316 306 277 

 

Nombre moyen d’entretiens par jeune : 2 

Le nombre de jeunes et d’entretiens ont diminué en 2018 comparé à 2017 bien que 

globalement les plages de RDV proposées soient remplies. L’effectif ciblé est tout de même 

atteint étant donné qu’il est supérieur à 160. 

Cette diminution est due à différents facteurs : 

-Un important taux d’absentéisme des jeunes. 

-Une baisse de la régularité du travail en équipe suite à la diminution du temps de 

présence de la psychologue depuis 2017. Comme l’essentiel du travail se fait dans l’informel, 

si la psychologue et le conseiller n’ont pas l’occasion de se croiser au moment opportun, le 

travail de lien ne se fait pas toujours. 

-De nombreux mouvements en interne au sein de la MLJ donc moins de stabilité dans 

le travail qui peut impacter la prise en charge globale. 

Parmi les entretiens réalisés, la réactivité et la disponibilité du PAEJ sont importantes dans 

la mesure où 40 jeunes ont été reçus sans rdv, soit près de 40% des jeunes rencontrés.  

                                                 
5
 Essentiellement dans le cadre de la MDA 
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 Accès aux soins 

- 33 orientations vers un service de soins (CSAPA, Psychiatrie, centre de 

planification familiale, médecins spécialisés, groupes thérapeutiques, etc.), soit près d’un 

jeune sur 3. 

 

 Actions collectives 

- 54
6
 jeunes ont bénéficié d’atelier « gérer ses émotions » (dans les locaux de la 

MLJ ou au sein d’une structure partenaire située dans les QPV). Au total, 11 

ateliers réalisés, 3 annulés faute de participants. Les ateliers ont pu être organisés 

isolement ou inscrits dans des actions plus globales telles que MIL JOB au centre 

André Malraux, le val de l’emploi au PIMMS de Valdegour, à l’ER2C, antenne de 

Saint Gilles, UEAJ, présence 30, etc. Organisés dans une démarche d’aller vers, 

ces ateliers, outre le travail sur les émotions, permettent de rencontrer des jeunes 

qui ne se seraient jamais inscrits à l’atelier à la MLJ, et encore moins venus en 

entretien individuel au PAEJ. Ils permettent à des jeunes en difficulté de rencontrer 

une psychologue dans un cadre plus ludique et crée une première rencontre, une 

première accroche si plus tard une rencontre individuelle s’envisagerait. Suite à ces 

ateliers, certaine demande de rencontre individuelle auprès de la psychologue ont 

pu émerger. Lorsqu’ils sont organisés dans le cadre de partenariat, il est plus facile 

de « toucher » des jeunes car les partenaires peuvent avoir davantage de public 

captif que la MLJ. 

- 6 jeunes ont bénéficié de la participation de la psychologue en coanimation avec 

un CISP à l’atelier orient’action de la MLJ. Ce qui a mobilisé la psychologue sur  

4 demi-journées. 

- Environ tous les mois, la psychologue a rencontré les jeunes de la GJ, soit 2 à 3 

groupes de 17 jeunes par mois. Ces temps permettent d’une part de présenter le 

PAEJ aux jeunes de la GJ, qu’ils mettent un nom sur un visage mais également de 

travailler sur leurs représentations sociales autour de la dimension « psy ». 

- Co animation avec une professionnelle de la MDA d’un café des parents sur le 

thème de l’adolescence à Milhaud (15 parents). 

 

                                                 
6
 Contre 12 en 2017 
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 Classes d'âge et sexe  

o à la MLJNM:  

Âge 2016 2017 2018 

16-17 ans 7 (4%) 6 (3%)  7 (3.5%) 

18-19 ans 32 (17%) 45 (22%)  35 (18%) 

20-21 ans 43 (23%)  56 (27%)  60 (31%) 

22-23 ans 58 (31%)  46 (22%)  39 (20%) 

> 24 ans 47 (25%)  51 (25%)  55 (28%) 

La répartition des âges restent stable. 

 

 2017 2018 

F 132 (65%) 115 (58,7%) 

H 72 (35%) 81 (41,3 %) 

La répartition hommes/femmes tend à se rééquilibrer comparé à 2017. 

 

o à la MDA :   

 2017 2018 

Age moyen 15,5 ans 15,65 ans 

Garçon 45,8 % 31,3 % 

Filles 54,2 % 68,7 % 

 

 Niveau d'études (MLJNM) 

 2016 2017 2018 

V bis et VI (sans 

qualification)  

88 (47%) 

 

58 (28%) 55 (28%) 

V (CAP, BEP) 45 (24%) 

 

67 (33%) 70 (36%) 

IV  et +  54 (29%) 78 (38%) 70 (36%) 

 

 Mode d’hébergement et stabilité (MLJNM) 

 2017 2018 
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Sans hébergement  4 (2%)  2 

Structure d’accueil 6 (3%) 5 

Famille  138  (67%) 137 (70%) 

Amis 11 (5%) 13 

Logement autonome  44 (21%) 34 (17%) 

 

70% des jeunes reçus au PAEJ sont hébergés par la famille. Pour ces jeunes, 

l’accompagnement psychologique concerne notamment un travail sur la différenciation, 

l’autonomisation, la séparation avec les parents, il s’agit de quitter « la place d’enfant ». Il 

n’est pas rare que les jeunes soient orientés vers le PAEJ initialement pour la gestion du stress 

en situation d’entretiens d’embauche puis finalement se révèle une problématique centrale liée 

à l’autonomisation et à une angoisse de séparation. Ce processus est rendu d’autant plus 

complexe que ces jeunes sont insécurisés par un parcours de vie chaotique avec d’importantes 

carences affectives. En outre, nombreuses problématiques concernent des conflits familiaux, 

qu’ils vivent ou non en famille. 

 

 Problématiques des jeunes 
7
 

Echec d’Insertion sociale professionnelle : 91% 

Difficulté Familiale : 60% 

Difficulté Scolaire: 30% 

Dépression / Mal-être : 88% 

Addictions : 43% 

Violence (auto ou hétéro) : 34% 

  

3.2. Les professionnels 

Le travail auprès des professionnels (équipe et partenaires) vise à : 

-Centraliser, diffuser, favoriser la circulation de l’information 

-Limiter le fractionnement et la discontinuité des accompagnements 

-Décloisonner, travailler contre l’isolement des professionnels 

-Articuler l’accompagnement socioprofessionnel, la prévention et l’offre de soin 

-Faire évoluer les pratiques professionnelles, partager les expériences et les difficultés 

-Favoriser une prise en charge globale et cohérente 

                                                 
7
 plusieurs problématiques possibles pour un même jeune 
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3.2.1 Au sein de la MLJ 

-Participation aux réunions d’équipe mensuelles de la MLJ, l’objet de ces réunions concerne 

l’organisation institutionnelle, c’est avant tout une réunion d’information.  

-Rencontres individuelles auprès des nouveaux salariés de la MLJNM : Accueil et 

présentation du PAEJ; 

-Travail en équipe informel autour des situations des jeunes reçus à la MLJNM : sur 

sollicitation des membres de l’équipe (principalement les CISP), la psychologue intervient 

soit en recevant les jeunes concernés, soit par un travail hors présence du public, directement 

avec les collègues de travail. Dans une fonction d’appui technique, il peut s’agir d’écouter, de 

suggérer des modalités de travail ou de résolution des difficultés rencontrées dans la pratique 

professionnelle (44% des situations de jeunes). 

-Le travail en équipe se fait essentiellement de manière informelle jusqu’à fin 2016. Cette 

modalité de travail est nécessaire mais insuffisante dans la mesure où les échanges peuvent 

être aléatoires et établis dans un cadre non propice à l’élaboration (pause déjeuner, toilettes, 

etc.). En décembre 2016, nous avons alors institué un temps de travail en équipe plus formels 

dits de « groupe d’échange et de réflexion sur les situations » (GERS) mis en place par le 

directeur et la psychologue. Ces groupes se sont développés en 2017 environ mensuellement. 

Face à l’obligation d’annuler des GERS faute de participants, le PRS a repris l’animation de 

ce dispositif, cette fois sans la présence de la direction pour « libérer la parole ». Après avoir 

programmés des GERS mensuels sur ce mode d’avril à décembre 2018, cet espace de travail 

n’est toujours pas investi, seulement 3 GERS ont pu avoir lieu en 2018. Fin 2018, nous 

décidons alors de suspendre les GERS. Force est de constater que la réflexion en équipe 

autour des accompagnements des jeunes (souvent réalisés en individuel par les CISP) ne 

parvient pas à s’inscrire dans les habitudes de travail au sein de la MLJNM. Seul l’informel au 

gré des opportunités d’échanges se pratique. Plusieurs facteurs sont certainement inhérents à 

cette situation : de nombreuses contraintes administratives et des logiques de dispositifs « à 

remplir » ne favorisent pas une disposition à l’élaboration des pratiques mais bien au contraire 

entrainent dans une logique opératoire amenant à intervenir dans l’ici et maintenant, dans 

l’urgence, en miroir d’ailleurs du public accueilli.  

-Organisation de réunions techniques auprès des professionnels (CISP et fonctions supports) : 

2 réunions en avril 2018. 

-Participation ponctuelle aux réunions d’équipe de la garantie jeunes et permanence 

mensuelle : la psychologue se rend à la GJ pour rencontrer les CISP du dispositif. Par ailleurs, 
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elle se rend disponible à la demande. Ces temps de permanence sont aussi l’occasion d’être 

présentée à certains jeunes « sur le moment » mais aussi de réaliser un entretien en 

« urgence ». 

- Participation aux réunions d’équipe mensuelles du Pôle Ressources Santé (animé par le 

directeur). Ces réunions permettent d'aborder les difficultés particulières, de se transmettre les 

informations nécessaires au bon fonctionnement de l'activité et de développer des projets 

transversaux relatifs aux questions de santé. Le travail en équipe permet une cohérence de 

l'activité, apporte un soutien à la pratique, et offre une ouverture à des éclairages 

complémentaires. 

-Participation aux réunions d’équipe quartier/permanences et antennes de la MLJNM. Il y en 

a eu 3 en 2018. La participation de la psychologue dans ces temps permet d’échanger et de 

partager autour de l’activité et des spécificités des territoires. En outre, c’est lors de ces 

réunions que se construisent des projets d’intervention de la psychologue sur ces territoires. 

-Participation ponctuelle aux réunions du groupe formation pour élaborer des actions sur 

l’orientation des jeunes les plus en difficultés. 3 en 2018. 

-Participation à un groupe de travail sur la gestion de la violence  

 

 La psychologue au sein de la MLJNM reste l’intervenante de référence en ce qui 

concerne les orientations ou les médiations avec les partenaires du champ de la santé 

mentale, pour des situations individuelles ou des actions collectives. La psychologue a 

mis en place des actions pour faciliter la coordination des acteurs de terrain. Par 

exemple, elle peut organiser des réunions de synthèse/coordination entre 

professionnels de différentes institutions intervenant auprès d’un même jeune qui 

présente un éparpillement et sollicite la MLJNM de façon inadaptée.  

 

3.2.2 Travail partenarial 

 Territoire Nîmes métropole 

La psychologue entretient des relations régulières avec les partenaires du réseau nîmois et en 

leur sein, des liens de travail avec différents professionnels (directeurs, chefs de service, 

psychologues, infirmiers, psychiatres, conseillères conjugale, médecin …). A cette liste 

d’institutions viennent s’ajouter des démarches de recherches de médecin psychiatres ou de 

psychologues libéraux en vue d’y orienter des jeunes mais aussi des contacts avec des 

médecins libéraux accompagnants des jeunes en vue de se coordonner autour des prises en 

charge. = Plus de 35 partenaires en contact avec le PAEJ 
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 La psychologue mène un travail de lien avec les partenaires du réseau, que ce soit au cas  

par cas ou lors de réunions inter structures. Elle participe selon ses disponibilités aux 

instances suivantes : 

 les petits déjeuners partenaires sur les QPV pour faire connaître le PAEJ et actualiser 

les connaissances du réseau.  

 les réunions partenaires « addiction précarité » (4). Représentante de la MLJ, diffusion 

de l’actualité MLJ, actualisation connaissance des partenaires et dispositifs pour 

jeunes et échange autour des situations de jeunes. 

 les réunions mensuelles partenariales autour des suivis des jeunes sur les secteurs de 

Valdegour/Pissevin (5) d’une part, et de Chemin bas d’Avignon/Mas de Mingue 

d’autre part (7). Globalement présente à une réunion par mois en alternant les deux 

territoires. Lors des réunions de suivis jeunes, les différents partenaires échangent 

autour du jeune et se mettent d’accord pour mettre en place des accompagnements 

cohérents et qui fassent sens pour le jeune au regard de sa problématique. Quand les 

professionnels se structurent autour du jeune, ils aident le jeune à se structurer. La 

psychologue y apporte dans ce cadre son regard clinique sur les situations évoquées 

qu’elle connaisse ou non le jeune.  

 Les réunions visant la mise en place d’un travail partenarial sur la quartier de 

Gambetta à l’image des 2 QPV cités précédemment. (2) 

 Participation au forum santé de Marguerittes avec tenue du stand de la MLJ au côté de 

celui de la MDA 

 

 3 institutions spécifiquement engagées dans un protocole partenarial 

1. Avec la PJJ, outre le travail de liaison autour des situations avec les éducateurs, la 

psychologue a mis en place à l’UEAJ un atelier gérer ses émotions pour les jeunes et les 

professionnels. 

2. Avec la MDA : intervention bimensuelle lors de permanences d’accueil et de réunions 

d’équipe mensuelles. Ces réunions d’équipe des intervenants à la MDA d’une durée totale 

de 5h30 incluent différents temps: échange clinique avec un pédopsychiatre, covision, 

analyse de la pratique et réunion institutionnelle. Ces rencontres permettent d'échanger 

entre professionnels et de rencontrer les partenaires du territoire. Au niveau de l'équipe 

des intervenants de la Maison des Adolescents, ce travail favorise une connaissance 
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mutuelle, et permet de mieux appréhender les activités de chacun pour coordonner nos 

actions en réseau et construire un véritable travail en équipe. Ce type d’échange s’avère 

extrêmement bénéfique en termes de socialisation professionnelle pour créer un collectif 

de travail et faire évoluer la façon dont chacun appréhende ses interventions à la Maison 

des Adolescents, en cohérence avec sa fonction et sa structure d’origine. La Maison des 

Adolescents joue un rôle central dans l'activation du réseau sur le territoire, notamment 

avec les services de pédopsychiatrie du CHU. Un même espace dans lequel des 

professionnels de plusieurs spécialités et de différentes structures travaillent ensemble au 

service des jeunes ouvre des perspectives très intéressantes sur le plan de la cohérence de 

l’offre de santé, et de la transversalité des projets collectifs au sein du réseau. 

 3. Avec l’EMPP : permanence bi mensuelle de l’EMPP à la MLJ + une rencontre 

annuelle avec l’ensemble de l’EMPP (Médecin psychiatre, Cadre de santé, 

psychologue et infirmière) :échange sur l’actualité des structures et point en direct 

avec le médecin psychiatre autour des situations de jeunes qui ont été orientés depuis 

la MLJ (nov 2018). 

 

 Le PAEJ en réseau 

 Rencontres avec les psychologues des autres PAEJ des MLJ du Gard.  

La suppression de poste de psychologue d’autres MLJ a mené à la disparition des rencontres 

trimestrielles qui avait lieu en 2016 entre 3 psychologues. 

Des rencontres ont eu lieu toutes les 6 à 8 semaines avec la psychologue de la MLJ de 

Beaucaire qui s’est interrompu en juin faute de psychologue sur ce poste. La psychologue de 

Bagnols-sur-Cèze a été contactée mais aucune réponse à ce jour.  

Ces réunions « d’intervision » essentielles sont l'occasion de se rencontrer en inscrivant un 

suivi dans les échanges. Les thématiques abordées couvrent l'ensemble des sujets liés à la 

pratique professionnelle de psychologue en Mission Locale : réflexions sur le suivi des 

jeunes, liens avec les partenaires, positionnement professionnel dans la structure, ressources à 

mobiliser pour les situations complexes, nouvelles actions et projets en développement, 

actualité de l'insertion socioprofessionnelle et en santé mentale, etc. 

 

 Rencontres avec les PAEJ de la Région  

En 2018, l’association ARPADE, missionnée pour coordonner les PAEJ sur la région, a mis 

en place des comités techniques trimestriels. La psychologue s’est rendue à chacun d’eux. Ces 

comités sont un lieu ressource pour le PAEJ, sortir de l’isolement et échanger des outils. 
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Par ailleurs, la psychologue a participé au séminaire annuel régional des PAEJ à Carcassonne 

en novembre 2018. 

 

 La psychologue a poursuivi la diffusion de l’activité du PAEJ via des flyers et 

une affiche. Par ailleurs, une info spécifique a été faite concernant les ateliers 

« gérer ses émotions » par la diffusion d’affiche auprès des partenaires. 

 

IV. Activité de la structure PAEJ à la MLJ Petite Camargue en 2018
8
 

 

Du 1/09 au 31/12/2018, ½ journée  hebdo a été déployée pour mettre en place une activité 

PAEJ au sein de la MLJ Petite Camargue. 

Pour ce faire, la psychologue a rencontré l’ensemble de l’équipe de cette MLJ début aout. 

Au total, 11 permanences sur rdv ont été réalisées dans les locaux de la MLJ de Vauvert 

proposant 3 plages de RDV hebdo. 

13 jeunes ont été orientés sur ces permanences et 10 sont venus. 

1/3 d’hommes – 2/3 femmes 

20 entretiens réalisés 

L’intervention de cette psychologue étant d’emblée prévue pour une durée déterminée et 

limitée, elle n’a pas déployé le travail en réseau. 

Cependant, son ancrage sur le territoire de Nîmes a permis des orientations vers la MDA ainsi 

qu’un travail de collaboration avec les CMP de Sommières et de Vauvert. 

L’activité clinique sera davantage organisée et conséquente en 2019. 

 

V. Analyse de l'activité : le public et les entretiens cliniques 

Le public reçu en entretien clinique relève majoritairement de la prévention secondaire 

et tertiaire : ces jeunes ont connu ou connaissent des parcours familiaux difficiles, des 

accidents de la vie traumatogènes, ils sont en proie à des difficultés d'insertion récurrentes, 

associées ou non à des situations de handicap mental, psychique, moteur ainsi qu’à une 

importante précarité sociale et familiale.  

Les jeunes reçus au PAEJ apparaissent comme empêtrées dans leurs difficultés. 

L'accès à des conditions de mieux-être et l’accompagnement vers le soin (si besoin) prennent 

du temps et sont incertains.  

                                                 
8
 Saisie logiciel I-Milo 
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Pour ce faire, la psychologue réalise un important travail d’apprivoisement, d’écoute, 

d'évaluation, d'expérimentation, d'acceptation des limites rencontrées pour tenter de trouver 

des solutions adéquates. Elle mène les entretiens dans une logique de collaboration avec les 

jeunes qui, même s’ils ne sont pas contraints, sont peu demandeurs et se présentent suite à une 

sorte d’injonction de leur CISP. Pour accompagner individuellement les jeunes, la 

psychologue a recours à des entretiens cliniques au sein desquels elle utilise divers outils 

propres à ses compétences (Psycho-dynamique, Thérapies Comportementales Cognitives et 

Emotionnelles, et Humanistes).  

Différents facteurs contribuent à un important taux d’absentéisme : les jeunes 

fonctionnent dans l’ici et maintenant et sont rarement demandeurs de rencontrer un 

psychologue. La demande est le plus souvent portée par le CISP ou l’entourage et les jeunes 

ne parviennent pas forcément à se l’approprier. La psychologue travaille alors sur les attentes 

du jeune, comprendre ensemble ce qui le met en difficultés pour trouver des solutions, un 

travail sur le « rendre acteur » qui prend du temps, fait de présences et d’absences, de latences 

et de relances. Nombre de jeunes orientés vers le PAEJ ont subi des carences affectives, ils 

s’inscrivent difficilement dans une continuité du lien et rejouent cette problématique dans les 

relations qu’ils nouent avec les professionnels de la MLJNM. La psychologue doit mettre en 

place un important travail de mise en confiance. Face aux absences aux RDV, la psychologue 

fait des relances le plus souvent par sms (elle évalue à chaque situation quelle stratégie semble 

la plus adaptée dans le jeu « d’allers vers » et de « laisser venir »). Les relances permettent de 

signifier aux jeunes que cet espace reste disponible et ouvert quand ils en éprouveront le 

besoin. La situation des jeunes en insertion est très instable tant au niveau professionnel, 

personnel, familial qu’affectif. Les absences aux rdv peuvent tenir à un changement dans leur 

situation tel qu’avoir trouvé un emploi. 

Intervenir auprès des jeunes en insertion implique une prise en compte du caractère 

précaire et mouvant de ce public, de leurs demandes peu évidentes ou adaptées aux offres de 

soins ou d'insertion professionnelle existantes. L’accompagnement est fractionné, faits de 

ruptures, de pauses, d’allers/retours après des expériences difficiles ou infructueuses. Le 

travail psychologique consiste alors à tenter d'établir un lien avec le jeune, à rassembler des 

éléments dispersés de son histoire et son projet d’avenir. Pour ce faire, le psychologue 

travaille en individuel avec le jeune mais s’attache également à le relier à là où il est inscrit 

et/ou il a été inscrit. Dans ce sens, avec l’accord du jeune, un important travail d’investigation 

et de liaison peut être mené avec les partenaires, tout ceci avec un travail conséquent d’équipe 

avec les CISP. En effet, se trouve ici le sens du PAEJ qui permet la mise en place d’un 
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accompagnement global et coordonné bien différent de ce qui se ferait si le jeune rencontrait 

le psychologue dans un cabinet libéral. 

Le PAEJ en MLJ est un dispositif entre deux, à partir d’une structure d’insertion, le 

jeune qui est y accueilli peut aborder sa situation sous l’angle de sa santé, dans sa dimension 

psychique. Le jeune rencontre la psychologue de la MLJ à partir de la relation de confiance 

établie avec le CISP qui l’accompagne, il accepte de s’y engager, de s’y confronter de par la 

souplesse du dispositif, parce que c’est un espace d’écoute et non un lieu de thérapie, un entre 

deux qui peut servir de passerelle. Cet accompagnement psychologique peut également être 

une fin en soi, un entre deux proposé aux jeunes, à l’image de leur situation entre deux, entre 

l’enfance et l’adulte, c’est l’essence même du PAEJ. 

 

CONCLUSION 

Le temps de travail imparti au PAEJ ne permet pas une suffisante réactivité, les délais de 

RDV sont de 2 à 3 semaines. Pour réduire l’attente, nous avons mis en place des temps de 

permanence hebdo sans RDV dès 2018. Les temps de permanence hebdomadaire sans RDV 

sont venus tenter de palier à cette lacune. Cependant, nombre de jeunes préfèrent avoir un rdv 

fixe et ne pas patienter lors d’une permanence sans rdv. 

Les délais d’attente de prise en charge par les CMP, les hôpitaux ou les libéraux 

(psychiatres) sont trop longs (> 3 mois) et ne permettent pas de faire des relais dans des 

conditions convenables. De ce fait, la psychothérapie peut avoir tendance à se faire, par 

défaut, avec la psychologue de la MLJ, une relation thérapeutique de confiance s’instaure et il 

est ensuite d’autant plus difficile pour le jeune d’aller rencontrer un autre professionnel. 

Heureusement, les permanences de l’EMPP à la MLJNM offrent une bonne réactivité mais 

ces orientations ne concernent que certains profils, ceux nécessitant un rdv médical et relevant 

de la pathologie. Pour un jeune en souffrance psychique qui a besoin d’une psychothérapie 

mais pas de suivi médical/psychiatrique, les relais sont beaucoup plus complexes, voire 

impossible, dans la mesure où ces jeunes n’ont pas la possibilité de financer des séances 

auprès d’un psychologue en cabinet libéral. Dans ce cas, soit la psychologue les accompagne 

au sein du PAEJ, soit elle oriente vers un psychiatre en libéral qui fait de la psychothérapie. 

 

Le PAEJ permet aux jeunes de trouver une écoute individualisée et adaptée par un 

professionnel du psychisme et une orientation vers des partenaires compétents et adaptés aux 

besoins du jeune. 
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Une part des jeunes reçus en MLJ nécessite de pouvoir bénéficier gratuitement et rapidement 

des compétences d’un psychologue.  

La mise en place de la garantie jeunes depuis 3 ans et l’augmentation massive du nombre de 

jeunes entrant dans ce dispositif ont amené de nombreux jeunes éloignés jusqu’ici de la MLJ à 

s’y inscrire. Sur un critère de précarité, nombreux sont les jeunes qui intègrent la GJ avec de 

nombreux freins à lever pour accéder à l’emploi. La psychologue est très sollicitée à propos 

de ces jeunes qui viennent convoquer les CISP dans un apparent paradoxe : favoriser l’accès à 

l’emploi de jeunes qui cumulent des problématiques sociales et psychoaffectives  massives. 

Avec la Garantie Jeunes, la nécessité de l’approche globale et pluridisciplinaire au sein des 

missions locales prend plus que jamais tout son sens.  

 

 

Fait à Nîmes, le 01 février 2019 

 

      Le Directeur, 

David KUGLER 


