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Mon propos et 
plan de 
l’intervention 5

Quels sont les arguments scientifiques, cliniques et sociaux 
d’une politique ambitieuse en direction des jeunes « 
vulnérables ? »

Contexte

1. Prévenir le psychotraumatisme

2. Lutter contre les effets iatrogènes des prises en charge

(3) Promouvoir une véritable politique de santé mentale

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Orspere : Observatoire régional de la souffrance psychique en rapport avec l’exclusionSamdarra : Santé  mentale, précarité, demandeurs d’asile et réfugiés en Rhône Alpes



Une exigence (bienvenue !) accrue en termes de santé 
mentale

Une définition extensive de la santé mentale (négative et 
positive) qui dépasse le champ de l’intervention sociale 
et psychiatrique

Illisibilité du champ de la santé mentale

Une augmentation des sollicitations aux urgences (à titre 
d’exemple à l’UPRM du CH Le Vinatier : + 30% entre 
période pré-covid et post-covid. Et s’agissant des recours 
aux urgences des mineurs, ils ont doublé.)

Des inégalité sociales de santé importantes
6

Contexte 
général 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Déploiement de nouveaux paradigmes dans le champ de la psychiatrie  qui visent à développer des pratiques qui prennent en compte la personne dans son environnement :  « Réhabilitation » « Rétablissement »Evidences : Les conditions de vies influent sur l’état de santé mentale. Cette notion est évolutive. Sexualité.Cliniques des conséquences. Transphobie / micro-agressions. Trauma. 



Hétérogénisation des visages de la grande précarité. Femmes, enfants, 
personnes âgées, migrantes… Autant de publics qui ont des problématiques 
spécifiques et donc appellent un aménagement des réponses (besoins 
spécifiques).

Parmi les jeunes, une porosité des catégories :
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Des visages 
hétérogènes 
de la 
précarité

Source : Rapport final de la 
mission d’appui : recherche de 
solution pour les jeunes NEET 
« invisibles » : repérage et 
accompagnement. DIPLP

Environ 200 000 « jeunes 
précaires » et sans solution 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Porosité  : d’ailleurs le logement d’abord nous invite à nous départir un peu des catégories



Ce qui a de commun parmi ces profils en termes de santé mentale :

L’expérience vécue d’évènements traumatogènes 

Des parcours avec de nombreuses ruptures pouvant installer les personnes dans un « cercle vicieux »
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Problématisation

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Quelques données chiffrées :1 million de personnes Le concept de Neet, acronyme de l'anglais « Not in education, employment or training » s'est imposé pour décrire la situation des jeunes qui, étant sortis du système scolaire, ne sont ni en emploi ni en formation.Des jeunes précaires sans solution estimés à 200 000 personnes.Insee estimait à 25% le taux de jeunes dans les sans-domiciles fixe en 2012 (~20 000)L’attente et l’incertitude liées à l’avenir génèrent de la souffrance et de l’angoisse.Les personnes en situation de précarité sont plus exposées à des évènements potentiellement traumatogènes : dormir dans la rue, perdre son emploi, être témoin d’une violence physique ou en vivre une…



Enjeux très importants de la reconnaissance aujourd’hui du psychotraumatisme

Le psychotraumatisme est un trouble psychique qui résulte de la confrontation à un 
évènement potentiellement traumatogène. Ce dernier dépasse le cadre du vécu 
ordinaire et représente une menace pour celui qui le subit en causant des sentiments 
d’impuissance, d’horreur ou de terreur. 

Il est impossible de déterminer a priori la présence d’un psychotraumatisme en 
fonction des évènements vécus par l’individu. Il doit être l'objet d'une évaluation par 
un professionnel de soin.

Manque de connaissance épidémiologique en France sur le sujet. L’exposition à la 
violence ne se traduit pas nécessairement par un psychotraumatisme. 

Les personnes avec trouble de stress post traumatique présentent très souvent des 
comorbidités associées (Addiction, troubles anxieux et dépressifs, troubles 
psychotiques…)

Traumatisme vicariant 
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Traumatisme et 
psychotraumatisme
(1/2)

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Nos institutions, notamment dans le champ social mais peut etre aussi sanitaire, ne serait pas à jour de l’évolution sur la connaissance du psychotraumatisme. Evoquer la recherche samenta (2007)



Violence, évènement traumatisme // Etat de stress post traumatique 
//Comorbidités psychiatriques . Un chainage sur lequel nous pouvons 
agir : 

La manifestation de ces troubles diffère selon la temporalité à 
laquelle ils apparaissent, il est donc important de repérer et de 
prendre en charge le plus précocement possible le 
psychotraumatisme, afin d’en éviter la chronicisation. 

L’évolution est majoritairement favorable/ Plus la prise en charge est 
précoce rapide, plus le pronostic d’évolution est favorable

 Enjeux à une précocité des interventions pour les personnes ayant 
vécu un ou des évènement(s) traumatique(s) 

Prévenir le développement de situation traumatogène
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Traumatisme et 
psychotraumatisme
(2/2)

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Trauma complexe Répit. Evitement des urgences (peut etre traumatique)Nosographie / trouble chez soiTraumatisme massif chez les personnes précaires 



Les ruptures comme facteurs de trouble

Les conditions d’hébergement (notamment le collectif imposé) 
peuvent être des facteurs d’exposition à la violence et des 
temporalités de l’accompagnement problématiques 

Des « sanctions » incompatibles avec une perspective de réduction des 
risques et des dommages

Des procédures altérisantes et pour certaines d’irrégularisation

Une distinction trop forte entre « traitement social » et « soin 
psychologique et psychiatrique » (avec des attentes en termes de 
guérison), et parfois négative de la santé mentale, que ce soit par les 
intervenants, les personnes directement concernées ou les décideurs 
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Lutter contre les 
effets iatrogènes 
des (non) prises en 
charge

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ce n’est pas sans lien avec ce que je disais tout à l’heure VSS. Violence éducative 



Comment une lecture en termes de santé mentale 
permet-elle de faire évoluer les pratiques, 
particulièrement éducatives, répressives… ?

Tous les champs sont aujourd’hui concernés par cet 
impératif de repenser les situations de fragilité à partir 
d’une lecture des capacités mobilisables pour y faire face

Favoriser le soutien social et la prévention. Ils agissent 
comme des facteurs majeurs de protection.

Enjeu politique majeur de mettre l’espoir au cœur des 
programmes à destination des jeunes
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Promouvoir une 
politique de santé 
mentale 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ce n’est pas sans lien avec ce que je disais tout à l’heure VSS. Violence éducative ^Organisationnels : du point de vue de la santé publique, l’inadéquation entre l’offre de soins en santé mentale et les besoins des personnes en situation de précarité est notable.  (Enjeux d’avoir aujourd’hui des modalités d’intervention en santé mentale qui ne soient pas forcément sous la tutelle hospitalière et/ou médicale mais qui peuvent être légitimées par ces derniers)Sociaux : il est parfois question de la « légitimité » de la souffrance psychosocial et plus globalement de la stigmatisation de la souffrance psychique. Cliniques : Problématique souvent minorée dans le débat public. Quelle proposition clinique est la mieux adaptée pour répondre aux besoins ?De manière plus globale, ilsemble d’ailleurs bénéfique de sortir d’unereprésentation déficitaire et stigmatisante dela vulnérabilité, et de reconnaître les capacitéset les compétences de chacune et de chacun.
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Carte du dispositif Un chez-soi d’abord



2021
22 sites

1875 places

2022
34 sites

2670 places



Premiers résultats de la recherche sur l’expèrimentation
« Un chez-soi d’abord jeunes »
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Programme de la présentation

1. Description de la démarche d’analyse de 
l’expérimentation

2. Description des jeunes intégrés dans le dispositif

3. Premiers constats et évolutions des situations des 
jeunes

4. Discussion et perspectives pour la suite



LA DÉMARCHE D’ANALYSE

20/07/2022 18
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Les données à attendre

Une analyse :

•Des situations des jeunes à leur entrée dans le dispositif sur
différentes dimensions et d’éléments de leur trajectoire
antérieure

•Des évolutions de la situation des jeunes sur différentes
dimensions

•De l’appropriation collective de l’intervention « Un Chez Soi
d’Abord Jeunes » par les équipes

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats 19



20/07/2022

La méthodologie
Un usage de méthodes qualitatives et quantitatives,
avec des recueils de données auprès des jeunes, de
partenaires et des équipes

Une approche longitudinale et collaborative dans
l’observation et la conceptualisation

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats 20
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Les Données recueillies auprès des jeunes

Des jeunes interrogés à l’entrée, puis tous les 3-6 mois (sauf ACE) sur :

• Les traumatismes de l’enfance (échelle ACE)

• Le parcours et les conditions de vie sur différentes dimensions : le parcours sans logement, les troubles, le suivi médical et 
social, les relations sociales et familiales, la citoyenneté

• La qualité de vie liée à la santé (échelle SF-12), les consommations de produits psychoactifs et les problématiques posées par 
les usages d’alcool (échelle CAGE) et de cannabis (échelle CAST), le pouvoir d’agir en lien avec l’accompagnement reçu (échelle 
Greenwood & Home)

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats
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Les analyses quantitatives sur ces données
Une analyse descriptive des jeunes à leur entrée dans le dispositif

La réalisation d’une typologie des parcours des jeunes (méthode : analyse des 
correspondances multiples (ACM) et classification ascendante 
hiérarchique (CAH))
Une analyse longitudinale pour identifier les évolutions dans les situations perçues des jeunes en comparant leurs 

réponses à différents temps de leur accompagnement (méthode : tests statistiques sur 
données appariées)

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats
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Les données recueillies auprès des équipes
Des entretiens collectifs avec chaque équipe du « Un chez soi jeunes » tous les 3-4 mois, entre autres sur l’
« appropriation » collective du modèle d’intervention

Les indicateurs retenus de l’appropriation collective du modèle (méthode : analyse de contenu
thématique sur NVivo):

• Définition du public 

• Positionnement dans l’accompagnement et de ses limites

• Objets de l’accompagnement

• Fonctionnement du collectif de travail

• Positionnement du dispositif dans l’environnement

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats 23



LES JEUNES INCLUS DANS LE 
DISPOSITIF
Les caractéristiques des jeunes à l’entrée dans 
le dispositif
Typologie des jeunes inclus dans le dispositif

20/07/2022 24
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Entrées dans le dispositif

En juin 2022 : 109 jeunes entrés dans le dispositif, 
dont 10 sortis

Des partenaires orienteurs essentiellement du 
secteur sanitaire (psychiatrie), social et médico-
social (ASE, addiction/précarité)

Une majorité d’hommes (74%), de nationalité 
française et la moitié des jeunes âgés entre 18 et 
20 ans

53%41%

6% Nature des partenaires orienteurs

Sanitair
e

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats

83%

3% 15%

Nationalité

Française

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
A Toulouse : 52 entrées et 3 sortiesA Lille : 57 entrées et 7 sorties
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Logement avant l’entrée

Hébergement chez des tiers : 
principal lieu de vie avant l’entrée 
dans le dispositif 

23% en structures d’hébergement 
collectif et 18 % en hospitalisation

11% des jeunes vivant 
principalement à la rue avant 
l’entrée dans le dispositif (13% 
comme dernier lieu de vie)

39%
0%

17%
1%

5%
1%
0%

11%
2%

18%
4%
3%

0% 10% 20%30%40%50%

Hbgt. Tiers…

Étab. d'accueil…

CHRS Stab. /…

Maison Relais / PF

Squat ou Caravane

Incarcération

Lieu de vie principal
au cours des 6 derniers 

mois

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Dernier lieu de vie avant l’entrée, proche du lieu de vie principal : �39% en hébergement tiers, 22% hospitalisés, 13% à la rue et 12% en structures d’enfants
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Parcours éducatif et professionnel

8% des jeunes en formation et 5% en emploi à l’entrée dans 
le dispositif

La moitié des jeunes n’ont pas de diplôme ou le Brevet

82 % des jeunes ont arrêté leur scolarité au plus tard à 18 
ans

7%

21%

54%

18%

Arrêt de la scolarité

Avant 11
ans

Entre 11 et
15 ans

6%

13%

30%36%

15%

1% Niveau d’études
Bac+2 (BTS,
DUT)
Baccalauréa
t
CAP, BEP

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Expérience professionnelle - Domaines les plus retrouvés : restauration, BTP, vente et espaces verts ou agriculture
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Ressources financières principales
et secondaires

Près de 3 jeunes sur 10 sans ressources

L’AAH : ressource financière la plus fréquente

Des revenus d’activité très rares

39%
3%

11%
2%
1%

11%
2%
1%

5%
2%
2%
4%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Allocation Adulte…

Allocation Jeune…

Fonds d'Aide aux…

Indemnités…

Revenu d'activité /…

Pension Alimentaire

Sans ressources /…

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats
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Réseau social et familial
Des relations présentes pour une 
majorité de jeunes :

•Des personnes ressources
pour 7 jeunes sur 10

•Un lien avec un collectif
pour 27 % des jeunes

•Un usage des réseaux sociaux
par 80 % des jeunes

Des liens familiaux au moins 
hebdomadaires pour près de 3 
jeunes sur 5 

69% 53% 43%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Sur le plan
relationnel

Pour l'aide
matérielle

Pour l'aide
financière

Personnes ressources

30%

28%
18%

16%

8%

Liens familiaux

Journaliers

Hebdoma
daires

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Collectif : principalement activités sportives et de loisirs Réseaux sociaux : pratique ancré chez les jeunes => appropriation par les équipes pour communiquer avec eux.Personnes ressources : famille, amis sur le plan relationnel et pour l’aide matérielle ; famille pour l’aide financière
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Parcours avec les troubles

Des troubles apparus selon les jeunes entre 15 et 19 ans pour 
47 % d’entre eux et avant 11 ans pour 28 % d’entre eux

11%

17%
15%

47%
9%

2%

Age d’apparition des 
troubles

0-5 ans

5-10 ans

11-14 ans

15-19 ans

>=20 ans
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Suivi médical

Un suivi psychiatrique principalement en secteur

85% des jeunes hospitalisés au moins une fois en 
psychiatrie, 46% au moins 3 fois

15%

38%30%

16%

Hospitalisation en psychiatrie

Aucune

1 ou 2

3 à 5

>5

68%

17%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

Suivi psychiatrique Suivi addicto

Suivi psychiatrique et 
addictologique

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Un suivi psychiatrique plus fréquent chez les jeunes de Lille (83% vs 52%) et un suivi addicto plus fréquent à Toulouse (27% vs 7%)



20/07/2022 32

Parcours sans logement

36% ont vécu au moins 4 ans en institution  

Un passage à la rue pour 6 jeunes sur 10, dont la moitié avant 
leur majorité et 22% avant 15 ans

Une expérience de la prison pour 16% des jeunes, 7% d’au moins 
un an 

68% 61%

16%
0%

20%
40%
60%
80%

100%Parcours sans logement

39%

25%

14%

14%

7% Temps à la rue

Pas
de
rue

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Institution : ASE en premier, ITEP/IME, CHRS, psychiatrieTemps sans chez soi défini de manière subjective, comme l’ensemble des périodes où la personne ne se sentait pas chez elleVivre à la rue défini comme le fait de dormir dans des lieux non prévus pour l’habitation
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Les Parcours des jeunes inclus dans le dispositif

« Placement »
Parcours 1 (15 jeunes)

Des jeunes plus souvent d’origine étrangère, vivant en structure d’accueil, 
sans contact avec leur famille et sans personne ressource

« Famille, formation »
Parcours 2 (30 jeunes)

Des jeunes avec des liens fréquents avec leur famille, un niveau d’étude 
plus élevé, des séjours à la rue moins fréquents et un suivi addictologique 
plus fréquent

« Psychiatrie »
Parcours 3 (41 jeunes) 

Des jeunes disposant plus souvent de l’AAH, d’un suivi psychiatrique et 
de personnes ressources, plus fréquemment hospitalisés 

« Précarité sociale »
Parcours 4 (23 jeunes)

Des jeunes ayant connu la prison et la rue, sans ressources financières, 
disposant de peu d’aide de personnes ressources et peu suivis par un 
psychiatre

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Parcours 1: 87% en structure d’accueil dans les 6 mois avant l’entrée (ASE, CHRS) et 93% institution au cours de la vie. 80% sans contact ou très rare avec la famille, 13% personnes ressources pour aide matérielle/financière, 29% sur le plan relationnelParcours 2 : 90% lien fréquent avec la famille, 77% vit chez des tiers, 53% niveau supérieur ou égal au bac,  41% rue au moins une foisParcours 3 : 88% suivis en psychiatrie, 95% déjà été hospitalisés en psychiatrie, 61% AAH, 90% personnes ressources sur le plan relationnelParcours 4 : 68% prison et 96% rue au moins une fois, 39% à la rue dans les 6 mois avant l’entrée, 70% sans ressources financières,  26% suivi psychiatrique, 30% personnes ressources pour aide matérielle/financière
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Les expériences traumatiques de l’enfance 
(Echelle ACE)

Un score non nul pour 96% des 
jeunes et ≥4 pour 68% d’entre eux

Pas de variabilité selon les 
parcours des jeunes

Risque démontré entre score ACE, 
maladies chroniques, troubles 
psychiques à l’âge adulte et 
problèmes sociaux (Felitti et al, 1998 ; 
Dube et al, 2001-2003, Bellis et al, 2014-2016)

 Fonde leur inscription dans le dispositif et justifie une 
intervention précoce

4%

28%

68%

Score ACE : nombre d'expériences 
traumatiques de l'enfance

Aucune

1 à 3

≥ 4

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
ACE : ensemble des expériences négatives potentiellement traumatisantes survenues pendant l’enfanceThèmes : Abus émotionnel Abus physique Abus sexuel Négligence émotionnelle Négligence physique Séparation ou divorce des parents Mère traitée violemment Toxicomanie ou alcoolisme dans le foyer Troubles mentaux ou dans le foyer Membre du ménage incarcéré Lien important entre score ACE et maladies chroniques à l’âge adulte, problèmes sociaux et troubles émotionnels Très forts risques de problèmes pour un score de 4 ou plus selon la littératureMaladies pulmonaires, hépatite, dépression, suicide, consommation de substances psychoactives, cancer, victime de violence…
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Pouvoir d’agir des jeunes

SELON LES ÉQUIPES

Particularité du travail sur le pouvoir d’agir en raison de l’âge et de l’itinéraire institutionnel

Des envies, des capacités et des mobilisations des capacités

Des troubles qui viennent par moments gêner les réalisations

Des spécificités par au chez soi généraliste dans les objets de l’accompagnement des jeunes ou la manière dont ils sont
appréhendés par les jeunes

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats 35



PREMIERS CONSTATS ET 
ÉVOLUTIONS SIX MOIS APRÈS 
L’ENTRÉE

20/07/2022 36
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Accès au logement

1er emménagement via le dispositif pour 96% des 
jeunes, en moyenne 43 jours après l’entrée

88% en logement personnel à six mois

88%

86%

89%

93%

82%

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

Ensemble

"Placement"

"Famille,…

"Psychiatrie"

"Précarité sociale"

Lieu de vie actuel

Domicile personnel
Hbgt. Tiers
Hospitalisation

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
4% chez des tiers, 3% hospitalisés, 2% incarcérésParcours précarité sociale : 9% incarcérés (n=2)
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Des premières expériences d’habiter seul

Les occasions d’éprouver un chez soi ont pu être limitées

Un désir de beaucoup de jeunes d’expérimenter le logement individuel

Le logement ne fait pas toujours le « chez soi » : l’habiter « normé » / l’habitat « poreux »

Des déménagements relativement fréquents (22 % des jeunes après six mois), qui parfois déménagent les processus,
parfois permettent des apprentissages

Des difficultés et des stratégies liées aux discordances éventuelles entre temporalité de l’accès au logement social et
parcours du jeune

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats 38

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Déménagement moins fréquent pour le parcours « famille formation » (8%) et plus fréquent pour le parcours « précarité sociale » (38%)
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Un réseau social et familial présent

Les équipes ont à « faire avec » ces relations avec le jeune et affaire à leurs attentes

Ces soutiens jouent comme ressource (effective ou potentielle) ou comme une gêne voire un empêchement dans le
rétablissement du jeune et son accompagnement
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Évolutions du réseau social et familial

Stabilité de la fréquence des personnes ressources sur le plan 
relationnel (78 %) et des liens avec un collectif (32 %)

Hausse des personnes ressources pour de l’aide matérielle et/ou 
financière

Fréquence des liens familiaux stables
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Rapports aux troubles et recours à l’aah

Rapports aux troubles variés → intérêt des conditions d’inclusion qui laissent 
des marges d’appropriation

AAH comme condition du pouvoir d’agir, appropriée ou non par les jeunes

Hausse des jeunes disposant de ressources financières (86 % en M6 vs 72 % en 
M0), en lien avec l’AAH

Un chez soi d’abord jeunes | Analyse de l’expérimentation | Premiers résultats
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Hospitalisations et suivi psychiatrique

26% des jeunes hospitalisés entre le 3e et le 6e mois après 
l’entrée dans le dispositif

Stabilité des jeunes suivis en psychiatrie (72%)

• Excepté pour les jeunes du « parcours précarité sociale » (45% 
en M6 vs 26% en M0)
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40%
60%
80%
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Hospitalisation des jeunes au cours des 3 
derniers mois (M3-M6)
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Socialisation professionnelle
Une appropriation de la norme de l’emploi pour beaucoup

Beaucoup de demandes et de démarches avec des
processus d’accès à l’emploi qui ne s’accordent parfois pas
avec les projets
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 Hausse de l’activité de certains
jeunes, variable selon les
parcours : 15% en formation et
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 Des conditions d’emploi
complexes à concilier avec les
troubles → enjeux de création
de solutions
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Discussion des premiers résultats

•Des jeunes inclus dans le dispositif avec des itinéraires
variés, faits de vulnérabilités parfois différentes, parfois
comparables

•Spécificités de l’accompagnement des jeunes : une
période de transition et d’expérimentations, peu
d’expérience d’habiter seul, importance du réseau social
et familial, des attentes en termes d’emploi/formation

•De premières évolutions différenciées selon les itinéraires
des jeunes, à continuer à suivre dans le temps
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Perspectives pour la suite de l’analyse

•Des entretiens auprès des jeunes pour appréhender ce 
qu’ils sont en train de construire de leur point de vue et 
leur appropriation de l’accompagnement

•Des entretiens auprès de quelques partenaires de chaque 
site pour étudier leurs représentations du dispositif et la 
manière dont ils se l’approprient

•Analyser les évolutions dans les situations des jeunes à 12 
et à 24 mois

• Décrire les sorties du dispositif 
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Centre Régional d’Étude, d’Action et d’Information 
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité

Observatoire Régional de Santé

SITE MONTPELLIER
135 allée Sacha Guitry
BP 35567
34072 MONTPELLIER 
CEDEX 03
04 67 69 25 03

SITE TOULOUSE
Faculté de 
médecine
37 allées Jules 
Guesde
31000 TOULOUSE
05 61 53 11 46

www.creaiors-occitanie.fr
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Toulouse Lille

• Accompagnement vers un mieux 
être global: santé, insertion socio-
pro, logement…

. Travail de partenariat continu 
pour un accompagnement vers le 
droit commun

. Mise en place de temps collectifs
au sein du dispositif : assemblée 
des locataires, activités bien-être.

Travail autour du bien être

•Qu’est ce que le bien être ? Santé ,
logement, vie sociale , activités…

•Evolution de la situation sanitaire:
covid

•Travail autour de l’isolement

•Les nombreux projets individuels et
collectif en 2021



Toulouse Lille

Logement

 Le logement média principal 

de l’accompagnement 

 Place à l’expérience: Le 

parcours logement 

(logement, relogement, 

rupture, va-et-vient)

 Rapport au logement des 

jeunes

 L’orientation : Logement 

autonome, alternatif, autre

 Investissement des logements 
par les jeunes

 Maintien en lien avec le bien-
être psychique

 Expérimentation de plusieurs 
logements et réorientation

 Le défi de l’accès au logement 
autonome





Toulouse Lille
o Travail de l’équipe autour de 

l’éducation thérapeutique 
o Rôle de coordination et de

facilitation du lien avec les secteurs 
de psychiatrie

o Découverte de la maladie et 
acceptation des troubles: déni et 
expérimentation.

o Utilisation de la permanence 
téléphonique en cas de mal-être

o Vigilance somatique et prévention 
via l’équipe : sommeil, 
alimentation, sexualité… 

Santé et accès au soins

o Un temps pour l’accès aux 
soins

(déni, va-et-vient)

o Les droits et l’administratif

o L’inscription dans le 
territoire et en psychiatrie, 
travail avec les partenaires

o Travail dans l’urgence





Toulouse Lille
 Forte demande d’accès, de retour

en formation et/ou en emploi.

 Travail d’accompagnement vers

des partenaires: TAPAJ, mission 

locale, dispositif Premières 

Heures en chantier, Vitamine T, 

Ecole de la seconde chance,

dispositifs de formation…

 Difficulté de maintien en emploi 

en lien avec la non-stabilisation 

des troubles psychiques et les 

consommations.

Emploi et formation

 Des parcours singuliers

 L’accès au droit commun et la 

construction partenariale : droit 

commun, chantiers, Tapaj, 

mission locale, école de la 

seconde chance, cours 

particuliers

 Le vas et viens : Un témoignage 

de Yazid 
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Toulouse Lille

 Quelques problématiques 
addictives majeures: impact sur 
les parcours d’insertion.

 Consommation identifiée par 
certains jeunes comme ayant 
une visée thérapeutique.

 RDRD dans les différents 
domaines de la vie: santé, 
relations sociales, 
consommations…

 RDRD aspect sexuel: constat de 
l’importance du sujet de la sexualité 
chez les jeunes et de la mise en danger

RDRD

 Conduites additives 

 Inscription dans des activités de 

délinquance liée aux 

consommations , immédiateté

 Polytoxicomanie: identité de 

consommateur déjà intériorisée

 Frein majeur au projet logement 

(squat, détérioration, pas 

d’entretien des appartements)

 La RDRD et le quotidien







Toulouse et Lille

 Réflexion autour de l’écriture du 
cahier des charges: Une durée 
limitée d’accompagnement

 Critère d’entrée et critère de 
sortie. 

LA SORTIE

 Un temps pour se poser et un 
temps pour construire l’après

 Un chez soi d’abord jeunes: Le 
tremplin, rester jeune et le rôle 
de prévention
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Conclusion
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