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Quelles priorités ?  
Quelles marges de manœuvre ?  
Quels leviers ?  



Les 4 chemins 
Association de prévention spécialisée 

Educateurs spécialisés 

 

 

Missions 
 

• Travail de rue 
• Accompagnements individuels 
• Actions collectives 

L’espace santé jeunes 
Service municipale 

Equipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale 

 

 

Les jeunes 
De 11 à 25 ans 

Objectifs 
Eviter la marginalisation des jeunes 

« Mieux vivre ensemble » 

Objectifs 
Promouvoir la santé des jeunes 

« Prendre soin de soi » 

Missions 
 

• Accueil, écoute 
• Accompagnement et orientation 
• Education pour la santé ind. et coll. 

En commun 
Décrochage scolaire 

Insertion prof. (16-25 ans) 
Conduites à risques et 

accès aux soins 
Insertion sociale et la 

construction identitaire 



22 000 habitants 
• 72 % relèvent de la géographie prioritaire 
• 55 %  < 30 ans  
• 29 % des 15-64 ans sont au chômage 
• 23 % des < 26 ans sont salariés 

Les problématiques sociales 
• 65% > 16 ans sont  

• sans emploi  
• sans formation  
• sans  scolarité 

• Difficultés d’accès au droit commun 
• Manque de mobilité, cloisonnement du quartier 
• Demande majoritaire de ce public :  

• pouvoir accéder à l’emploi , à des revenus 

Les problématiques santé   
• Conduites addictives (contexte de trafic),  
• Mal être, passage à l’acte suicidaire 
• Problèmes médicaux, Difficulté d’accès au 

soin 
• Conflits intrafamiliaux 
• Violence dont violences sexuelles 
 

 

Eléments de diagnostic autour de l’insertion  
Quartier : Parc à Nanterre 



Des dispositifs dédiés à l’insertion 
permettent d’amorcer des parcours de santé (1/2) 

Les chantiers éducatifs 
• Des temps courts de mise au travail pour des groupes de 4 à 7 jeunes de 18 à 25 ans 

• Chantiers peinture 
• Vidéo 
• Espaces verts … 

•  Les jeunes sont salariés.  
• Encadrés par 1 intervenant technique et 2 éducateurs.  

• Des outils pour identifier les freins 
 retisser des liens avec les acteurs de droit commun.  
 



Le service civique collectif 
• 12 jeunes inscrits pendant 6 mois dans une démarche solidaire et citoyenne  
• Des temps dédiés à la construction d’un projet d’insertion 

• Un encadrement renforcé, coordinateur, intervenant technique et éducateurs   

L’entrée dans ces dispositifs est conditionnée :  
 visite médicale à L’Espace santé jeunes 

Des dispositifs dédiés à l’insertion 
permettent d’amorcer des parcours de santé (2/2) 



Le bilan de santé à l’ESJ 

Les difficultés 
• Un décalage de référentiel et de normes  

« Pour lui ce n’était pas de la violence. C’est la vie dans la quartier » 

Des objectifs médicaux 
• Dépistage, vaccination, examen somatique…  

Psychosociaux  
• Mal être, prob. sommeil, vie relationnelle…  

Réorientation vers droit commun 

 
Les outils et la posture professionnelle  
• Approche globale, cadre sécurisant, relation de confiance et bienveillance 
• Un contact systématique avec l’accueillante, un questionnaire de pré consultation. (Re)prise de 

contact avec le médical grâce à l’espace d’échange 
• S’appuyer sur la capacité du jeune à se responsabiliser par rapport à sa santé 



La plus-value du partenariat mis en place 

Utiliser les ressources de la prévention spécialisée 
 impulser des prises de conscience sur les questions de santé 

Renforcer la notion de parcours 
En liant insertion et santé 
En travaillant une dynamique d’insertion et les freins 

Le quartier du Parc 
En 2015 : > de 30 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre des chantiers éducatifs 



Malgré ce partenariat 
Certaines questions sensibles abordées non traitées 

• Point de vue social  

• Point de vue sanitaire  

La question des addictions 
• Frein majeur dans la dynamique d’insertion  

 Prise de conscience des jeunes difficile 

Nouveauté 
• Inclure une dimension santé dans les missions des jeunes du service civique 

• Travailler sous l’angle de l’éducation par les pairs 

Les jeunes du service civique collectif 
• Réalisent un film sur les addictions 

 Promouvoir auprès d’autres jeunes 

Adaptation de la réponse et poursuite du partenariat 


