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Mesures nationales et territoriales pour la santé des jeunes                     
en situation de précarité 

 

Le document ci-dessous présente les mesures nationales et territoriales actuellement financées par 
les agences régionales de santé (ARS) auprès du public « jeunes en situation de précarité », 
notamment en matière de prévention, d’aller-vers, de santé mentale et sexuelle et de lutte contre 
les addictions. 

Ces actions ont vocation à être renforcées au niveau territorial grâce au financement dans le cadre 
du Contrat d’Engagement Jeune de 10M€ par an sur les fonds d’interventions régionaux des ARS 
(5M€ seront alloués en juillet 2022 puis 5M€ supplémentaires en février 2023). 
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Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune 

Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune et son volet « Jeunes en rupture » : 
 

Le Contrat d’Engagement Jeune, lancé le 1er mars 2022, doit permettre aux jeunes de 16 à 25 ans en 
difficulté et confrontés à des risques d’exclusion professionnelle d’accéder à un accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie :  

 C’est un programme d’accompagnement vers l’insertion personnalisé, intensif et exigeant, 
qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat ; les jeunes accompagnés s’engagent ainsi à 
s’impliquer pleinement et avec assiduité dans leur parcours.  

 Il s’adresse à des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. 
 Il peut être assorti du versement d’une allocation pour les jeunes qui en ont besoin, afin de 

sécuriser leur parcours d’accompagnement.  
 Il mobilise les jeunes accompagnés à hauteur de 15 à 20 heures par semaine minimum, avec 

une mise en activité systématique et régulière du jeune, pendant une période pouvant aller 
jusqu’à 12 mois (voire 18 mois sous certaines conditions).  

 Il est mis en œuvre par les Missions Locales, ainsi que Pôle Emploi.  
 
Au sein du CEJ, le volet « Jeunes en Rupture » est dédié aux jeunes les plus en difficulté – parmi 
lesquels les jeunes sans domicile fixe, sortant de l’aide sociale à l’enfance, en situation de décrochage 
scolaire ou ayant des problèmes d’addiction… -, à la fois éloignés du service public de l’emploi et qui 
ne bénéficient d’aucun revenu, et qui ont donc besoin d’une offre de service adaptée :  

 Il s’inscrit dans une démarche d’aller-vers et d’accompagnement vers l’accès aux droits. 
 Il garantit un accompagnement global et renforcé, particulièrement ciblé sur les volets de la 

santé, de l’hébergement et de la mobilité, afin de lever les freins périphériques à l’emploi.  
 Les associations d’insertion et de lutte contre la pauvreté joueront un rôle essentiel dans ce 

déploiement, puisque le CEJ s’appuiera sur :  
 

o La prolongation des parcours de repérage et de remobilisation portés par les 
associations dans le cadre de l’appel à projets « 100% inclusion » du plan 
d’investissement dans les compétences (PIC) ; 
 

o La publication d’appels à projet régionaux et nationaux visant à sélectionner des 
associations déjà en contact avec une partie de ces jeunes en situation de rupture, 
en capacité de proposer et mettre en œuvre le Contrat d’Engagement Jeune en 
collaboration avec les Missions Locales.  
 
NB : Les associations sélectionnées dans le cadre du marché national seront chargées de 
l’accompagnement des jeunes et du versement de l’allocation (à l’instar de Pôle emploi et 
des missions locales), quand les associations sélectionnées dans le cadre de la procédure 
d’appel à projet régional se chargeront « uniquement » de l’accompagnement, l’allocation 
CEJ étant versée par les missions locales. 

 
Des financements sont mobilisés dès 2022 pour permettre l’accompagnement renforcé de plus de 
20 000 jeunes en situation de précarité sur l’ensemble du territoire. 30 millions d’euros seront en 
particulier dédiés à des actions spécifiques de levée des freins à l’insertion des jeunes en rupture, 
dont 10 millions d’euros en matière d’accompagnement vers et dans le logement et 6 millions en 
matière de mobilité, dans le cadre d’appels à projets régionaux. 10M€ viendront également 
renforcer les actions en matière de santé des jeunes précaires actuellement menées par les ARS.



Tableau synthétique des mesures par territoire 

Tableau synthétique des mesures par territoire 
 

Ce tableau rassemble les dispositifs et mesures en santé à destination spécifique des jeunes en 
situation de précarité ou dont ils peuvent bénéficier par territoire de mise en œuvre ; il présente 
également succinctement les mesures de niveau national. Ces éléments sont détaillés dans la suite 
du document, où ils sont classés par types d’action.  

 

Territoire Mesures et dispositifs 

Mesures nationales Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 
- Maisons des Adolescents (MDA) 
- Espaces Santé Jeunes (ESJ) 
- Points accueil et écoute jeunes (PAEJ) 
- Fil Santé Jeunes 
- Examen médical obligatoire des 15/16 ans   
- Dispositif M T dents (prévention et buccodentaire jusqu’à 24 ans)  
- Examen de prévention en santé 16-25 ans 
- Complémentaire santé solidaire sous plafond de revenu pour compléter l’AMO 
 
Actions d’aller-vers 
- Lits halte soins santé (LHSS) et appartements de coordination thérapeutiques (ACT) hors les 

murs  
- Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) mobiles 
- Equipes mobiles médico-sociales (équipes mobiles santé précarité (EMSP) et équipes 

spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP) 
 
Initiatives « pair à pair » 
- Etudiants relais-santé (ERS) 
- Service sanitaire des étudiants en santé (SSNE) 
 
Santé mentale 
- Points accueil et écoute jeunes (PAEJ) 
- Dispositif MonPsy 
- Centres médico-psychologiques de l’enfant et de l’adolescent (CMPEA), aussi appelés CMP 

infanto-juvéniles (CMP-IJ) 
- Centres régionaux psychotraumatisme  
 Bureaux d’aide psychologique universitaires (BAPU) 
 Stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences psychosociales chez 

les enfants et les jeunes  
 Premiers secours en santé mentale (PSSM)  
 Numéro national de prévention du suicide (3314)  

 
Santé sexuelle  
 Centres de santé sexuelle 
 Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)  
 VIHTest : possibilité de procéder à un dépistage du VIH sans ordonnance et gratuitement dans 

tous les laboratoires de biologie médicale 
 Prise en charge pour tous les jeunes de moins de 26 ans d’une consultation longue de santé 

sexuelle 
 Remboursement de deux références de préservatifs masculins sur prescription d’un médecin 

ou d’une sage-femme 
 Prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie et sans avance de frais de différents types de 
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contraception pour les jeunes femmes jusqu’à 25 ans inclus 
 
Lutte contre les addictions 
 Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
 Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (CAARUD) 
 Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) 
 Drogue Info Service, Tabac Info Service et Alcool Info Service 
 Initiatives associatives : Groupe Médecins Généralistes Addictions, Réseau de Prévention des 

Addictions (RESPADD) 
 Questionnaires de repérage et MOOC 
 Site https//intervenir-addictions.fr/  
 Dispositif TAPAJ 
 Programmes TABADO et UNLUGGED 

 
Hébergement et soins 
 Dispositif Un Chez Soi D’Abord (UCSD) jeunes 
 AMI Grands Marginaux 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Initiatives « pair à pair » 
- Ambassadeurs en santé mentale  
 
Santé mentale 
- AMI (en cours) pour renforcer / créer des lieux d’écoute  
- Renfort des ML en temps de psychologues  
 
Lutte contre les addictions 
- AAP en cours, avec un axe « jeunes » 
 
Accès aux soins  
- Equipes mobiles santé précarité avec un focus « jeunes » 
-  « Un Chez Soi D’Abord » jeunes, déploiement à l’étude pour 2023 
 

Bourgogne-Franche-
Comté 

Santé mentale 
- Psychologues dans les missions locales 
- Psychologue au sein d’une Ecole de la 2e chance 
- Téléconsultations psychologiques dans les missions locales  
 

Bretagne Aller-vers 
- Equipes mobiles addictologie (expérimentation) 
 
Lutte contre les addictions 
- Dispositif TABADO 
- Maisons des adolescents, points d’accueil et d’écoute jeunes, consultations jeunes 

consommateurs et universités, qui permettent de renforcer le repérage 
- CJC et CSAPA CAARUD : chantier sur les modalités d’accueil et d’aller-vers 
 

Centre-Val de Loire Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 
- Permanence santé à destination des personnes les plus précaires hébergées en CHRS et autres 

structures d’hébergement  
- PJJ (partenariat) 
 
Aller vers 
- Equipes mobiles santé précarité (EMSP) 
- Equipe pluri-professionnelle mobile d’aide à la scolarisation 
- Consultations avancées dans des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale par des 

professionnels du CSAPA 
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- Bus mobile MDA 
- PASS mobile départementale dans le département de l’Indre 
- Ligue de l’enseignement du Cher : action « Bulle jeunesse » 
 
Santé sexuelle 
- Programme des jeunes ambassadeurs par le Planning familial 
 
Lutte contre les addictions 
- Dispositif TABADO 
 
Santé mentale 
- Association ASSPROSANTE  
 

Corse Aller-vers 
- Equipes pluri-professionnelles mobiles d’aide à la scolarisation (EMAS) 
 
Santé mentale 
- Présence de psychologues dans les missions locales (ML) 
- Plan régional « Mieux-être des jeunes » 
- Recensement sur une plateforme des psychologues « zéro reste à charge » 
- Coordination avec les centres médico-psycho-pédagogiques CMPP / Bureaux d’aide 

psychologique universitaires 
  

Grand Est Santé mentale 
- Vacations de psychologues dans les missions locales 
- Formation PSSM en direction des étudiants de l’Université de Lorraine (expérimentation) 
- Prévention du suicide : VigilanS Ados (début en septembre 2022)  
 
Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 
- Actions de promotion de la santé dans les missions locales 
- Partenariat avec la PJJ 

 
Lutte contre les addictions  
- Interventions de l’Association Addictions France dans des écoles de la 2ème chance  
- CPOM Prévention avec l’Association Addictions France autour de plusieurs axes en prévention, 

dont Jeunes apprentis.  
- Actions de prévention et promotion de la santé avec un volet addictologie dans les missions 

locales 
- Actions spécifiques financées dans le cadre des différents AAP FLCA depuis 20118 : 

Compagnons du Devoir, URHAJ (jeunes en insertion), MDA67 (non spécifique jeunes 
précaires), action Jeunes PJJ et Tabac 

- TABADO déployée en Grand Est (déploiement piloté au national) 
 
Aller-vers 
 
-  Consultations avancées dans des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale par des 

professionnels des CSAPA et CAARUD 
 
Santé sexuelle  
- Formation des personnels PJJ par le réseau périnatal Champagne Ardennes 
 
 

Guadeloupe Santé sexuelle 
- Programme des jeunes ambassadeurs par le Planning familial 
 

Guyane Santé sexuelle 
 Aller vers : dépistage, prise en charge globale et orientation vers le droit commun ; 
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intervention dans les régiments du Service Militaire Adapté et auprès de la PJJ ;  
 Médiateurs en santé  
 Programme des jeunes ambassadeurs par le Planning familial ; projet « J BOSS » (Jeunes en 

bonne santé sexuelle » 
 Dispositif « Tumeplay » (information sur les MST) 

Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 

 Prévention hygiène buccodentaire auprès des jeunes suivis en ML 
 

Hauts-de-France Initiatives « pairs à pairs » 
 Démarche en cours « Tous acteurs en santé »  
 Démarche de pair à pair pour aller vers des jeunes en situation de rue 

 
Santé mentale 
- Présence de psychologues dans les missions locales (ML) 
 
 Formation Premiers Secours en Santé Mentale en lien avec les Conseils Locaux de Santé 

Mentale 
 
Santé sexuelle 
 Plateforme téléphonique régionale Santé sexuelle 

 
Lutte contre les addictions 
- Dispositif TABADO 
- Actions sur les intoxications éthyliques aiguës (IEA)  
 

Île-de-France Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 
- Actions de promotion de la santé dans les Missions Locales 
- Volet jeunes de l’opération « Covid STOP ensemble »  
- Soutien, renforcement à la mise en place de professionnels de ML relais santé avec l’ARML  
 
Aller-vers 
- Maraudes dans les quartiers par les missions locales ; projet de bus social 
- Mobilisation d’équipes de jeunes en service civique pour aller au-devant des jeunes en ML et 

des structures locales d’accueil 
- Déploiement d’étudiants d’ambassadeurs santé dans sept Universités en 2021 
 
Santé mentale 
- Partenariat avec la Protection judiciaire de la jeunesse  
- Partenariat avec les Missions locales  
- Partenariats en santé mentale entre des ML : Maison départementale des personnes 

handicapées, Assurance maladie, CSAPA-CAARUD, centre médico-psychologique, Protection 
maternelle et infantile, Maison des adolescents 

- « Parcours santé des jeunes », en lien avec les Maisons des adolescents (MDA) 
- Programme PSSM en déploiement 
- Plateforme Jeunesse Santé mentale 
 
Lutte contre les addictions  
- Actions de prévention et promotion de la santé avec un volet addictologie dans les missions 

locales 
 
Santé sexuelle 
- Accompagnement à l’action des professionnels et acteurs locaux, des équipes de la PJJ et les 

structures d’accueil des jeunes en situation de vulnérabilité  
- Actions d’éducation à la sexualité des jeunes mineurs en milieu carcéral et hors détention, et 
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des jeunes sous mains de justice  
- Actions d’aller vers les jeunes avec un bus dans les QPV 
- Programme accès à la santé sexuelle  
 

La Réunion Santé mentale 
- Plateforme Kozé Jeune  
- Présence de psychologues dans les missions locales 
- Equipe mobile pédopsychiatrique d’appui aux structures de l’ASE et de la PJJ 
 
Santé sexuelle 
 Programme spécifique de réduction des risques pour les jeunes en difficulté, sensibilisation et 

prévention en matière de santé sexuelle.  

Lutte contre les addictions  
- Actions de prévention et promotion de la santé avec un volet addictologie dans les missions 

locales et avec la PJJ 
 

Martinique Initiatives « pair à pair » 
- Commission santé jeunes (projet en cours) 
 
Santé mentales 
- Equipe mobile psychiatrie précarité 
- « Ligne écoute ados » mise en place par la Maison des adolescents 
 
Santé sexuelle 
- Programme des jeunes ambassadeurs par le Planning familial 
 
Lutte contre les addictions 
- Mise en place d’un colloque à destination du grand public ainsi que d’un séminaire 

professionnel 
- Financement de stages de sensibilisation aux risques de l’usage de psychoactifs en alternative 

à des poursuites pénales par le CSAPA ou le Comité martiniquais de prévention en alcoologie 
et addictologie  

- Ateliers de prévention des conduites addictives dans les missions locales 
- Ateliers éducatifs et d'activités sportives dans un processus de prévention et de réduction des 

comportements à risques liés aux addictions 
 

Normandie Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 
- Poursuite d’une enquête pérenne et thématisée à destination des jeunes en mission locale 

depuis 2018 
- Travail global en santé mené par Promotion santé Normandie à titre expérimental auprès de 2 

missions locales, 
- Perspective d’une convention ARS/ARML, 
- Lancement en 2022 d’une enquête pérenne en santé à destination des étudiants Normands 

(L1, L2 et L3), 
- Mise en place d’une formation par Promotion santé Normandie à destination des ERS 
 
Santé mentale  
- Formation et d’actions permettant de développer les CPS au sein des missions locales 
- Financement et déclinaison de la formation Sentinelle dans les trois universités de Normandie 
 
Santé sexuelle 
- Interventions en mission locale (planning familial, ENISPE) 
 
Addictions  
- Interventions en mission locale par des acteurs compétents en addictologie (CJC, équipe de 

prévention) 
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- Mise en place d’actions en milieux festif auprès des étudiants et en collaboration notamment 
avec des services civiques  

Nouvelle Aquitaine Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 
- Points Relais Santé dans les missions locales 
 
Lutte contre les addictions  
- Actions de prévention et promotion de la santé avec un volet addictologie avec la PJJ 
 

Occitanie Sensibilisation, prévention et soins de premier recours  
- Actions de promotion de la santé dans les Missions Locales 
- Partenariat pour la prévention avec la Protection judiciaire de la jeunesse 
- Actions de prévention avec les universités, notamment par les Premiers Secours en santé 

mentale (PSSM) 
 
Aller-vers 
- Equipes mobiles « adolescents complexes » (EMAC) 
 
Initiatives « pair à pair » 
- Démarche de pair à pair pour aller vers des jeunes en situation de rue 
 
Santé mentale 
- Partenariat avec la Protection judiciaire de la jeunesse sur des questions liées à la prévention 

en santé mentale 
- Présence de psychologues dans les missions locales 
- Cliniques indirectes concertées 
- Financement d’applications anti-stress  
 
Lutte contre les addictions 
- Association Avenir santé (prévention et aide à la réduction de la consommation auprès de 

jeunes vulnérables) 
- Dispositif TABADO 
- Association REGAR (Réseau Expérimental Gersois d’Aise et de Réinsertion) : sensibilisation, 

d’orientation et prise en charge 
- Partenariat avec l’Association Addictions France pour intervenir auprès de la PJJ  
 

Pays de la Loire Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 
- Expérimentation du financement de la première consultation auprès des professionnels de 

santé libéraux de proximité  
 
Aller-vers 
- Mise en place d’équipes pluri professionnelles dans les missions locales et maisons des 

adolescents 
- Consultations avancées dans des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale par des 

professionnels des CSAPA et CAARUD 
 
Santé mentale 
- Présence de psychologues dans les missions locales 
 



Santé sexuelle 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Dispositifs mobiles 
- Equipe « Sur la route de tes projets », allant à la rencontre de jeunes dits « injoignables » 
 
Initiatives « pair à pair » 
- « Jeunes-relais, formation et accompagnement » dans le Point d’accueil et d’écoute jeunes, 

chez des partenaires, dans des établissements scolaires 
 

Saint-Pierre-et-
Miquelon 

Santé sexuelle 
- Programme des jeunes ambassadeurs par le Planning familial 
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1. Mesures de prévention et d’accès aux soins  
 

1.1. Sensibilisation, prévention et soins de premier recours 
 

Enjeux 
 

Favoriser une prise en charge de la personne par les structures généralistes dédiées à l’accueil et à 
l’écoute des jeunes  

Encourager l’insertion de la personne dans un parcours de soin coordonné 
 

 

1.1.1. Dispositifs nationaux .................................................................................................................. 10 

1.1.2. Initiatives territoriales ................................................................................................................ 11 

 

1.1.1. Dispositifs nationaux 
 
 Maisons des adolescents (MDA) : 

o Ces structures ont un rôle d’accueil inconditionnel, d’écoute, d’information et d’orientation auprès des 
jeunes, mais également de leurs familles et des professionnels de l’adolescence. Elles assurent une prise en 
charge médicale et psychologique de courte durée lorsque nécessaire ainsi qu’un accompagnement éducatif, 
social et juridique. Elles ont développé une expertise dans la coordination des parcours et la mise en lien des 
acteurs du soin autour du jeune.  

o Il existe actuellement 118 MDA dont plus de la moitié accueille des jeunes jusqu’à 25 ans.  
o Elles sont dotées d’environ 7 ETP en moyenne par département, essentiellement du personnel médical, des 

psychologues, infirmiers et travailleurs sociaux.  
o Au 1er janvier 2022, elles sont présentes sur tout le territoire, à l’exception de 8 départements (Outre-mer 

comprise).  
o 88% ont des partenariats avec les missions locales, qui peuvent par exemple se matérialiser par des 

permanences en missions locales. Leurs forts partenariats avec les acteurs de terrain (dont les PAEJ) leur 
permettent d’être repérées par les jeunes, et par les acteurs pour un accompagnement vers le soin.  
 
 

 Espaces Santé Jeunes (ESJ) : 
o Gratuits et anonymes, les ESJ sont des lieux d’accueil, écoute, prévention et d’orientation à destination des 

jeunes de 11 à 25 ans, les parents et professionnels. Ils proposent également des actions collectives de 
prévention et éducation à la santé, dans leurs locaux ou hors les murs.  

o Ils s’appuient sur des structures associatives ou municipales et fonctionnent en réseau de proximité avec 
diverses structures : Éducation nationale, missions locales, centres de formation, centres hospitaliers, 
centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), Maisons des adolescents, Protection judiciaire de la jeunesse, 
services municipaux, etc.  

o Les équipes pluri professionnelles des ESJ peuvent être composées de médecins, psychologues, éducateurs 
spécialisés, infirmiers, animateurs de prévention, socio-esthéticiennes, etc.)  

 Points accueil et écoute jeunes (PAEJ) : 
o Ces structures d’accueil et d’écoute généralistes fournissent une aide inconditionnelle, immédiate et de 

proximité à destination des adolescents et jeunes adultes (de 12 à 25 ans) et de leur famille. Elles proposent 
un accompagnement vers l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle, en particulier pour des jeunes 
en situation de vulnérabilité ou présentant des souffrances psychiques. 

o En 2019, on comptait près de 500 points de contact, qui accueillent en moyenne 500 personnes par an 
chacun. 

o Les principaux champs d’action des PAEJ s’organisent autour :  
 De l’accueil et écoute inconditionnels et immédiats,  
 De l’accompagnement et orientation sur les aspects psychologiques et sociaux, 
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 Du repérage des jeunes les plus en difficulté,  
 De la prévention généraliste de tous types de ruptures, 
 De la médiation, en particulier auprès des membres de la famille et des proches immédiats des 

jeunes, soutien à la parentalité 
 Pour certaines structures, consultations de psychologues (par exemple, au PAEJ de La Ciotat 

(PACA), avec une animatrice santé et une psychologue : ateliers de prévention addictions, santé 
sexuelle et affective, vérification des droits de santé (en lien avec la CPAM), bilan de santé et 
entretien psychosocial, etc.) 
 

 Centres d’examens de santé Les centres d’examen de santé de la CNAM proposent aux jeunes de 16 à 25 ans 
assurés sociaux un examen de prévention en santé totalement pris en charge par l’assurance maladie. Cet examen est 
destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans éloignées du système de santé et en situation de précarité, sans 
médecin traitant par exemple. Il y a 85 centres d’examens de santé répartis sur le territoire 
 

 Examen médical dès 15/16 ans 
 

 M’T dents jusqu’à 25 ans 
 

 Complémentaire santé solidaire (C2S) en complément de l’AMO 
 

 Fil Santé Jeunes (0 800 235 236) : à l’écoute des jeunes de 12 à 25 ans. Ce service anonyme et 
gratuit propose une ligne d’écoute accessible 7 jours sur 7 de 9h à 23h, et un site internet 
mettant à disposition de l’information, un forum, un tchat, et une orientation vers des structures 
d’aide (lieux d’accueil et d’écoute, maisons des adolescents, structures associatives, 
professionnels et structures de soins). Ces services sont dispensés par des professionnels 
(psychologues, éducateurs, conseillers familiaux, médecins) 

 

1.1.2. Initiatives territoriales 
 
1.1.2.1. Dans les missions locales  
 Actions de promotion de la santé dans les Missions Locales (santé mentale, vie affective et 

sexuelle…) (ARS IDF, ARS Occitanie, GE), autour de l’hygiène buccodentaire (ARS Guyane) 
 Enquête à destination des jeunes en mission locale depuis 2018 (ARS Normandie) 
 Promotion santé Normandie : travail global en santé mené à titre expérimental auprès de 2 

missions locales (ARS Normandie) ; mise en place d’une formation par Promotion santé 
Normandie à destination des étudiants relais santé (ERS) 

 
1.1.2.2. Dans les universités  
 Actions de prévention avec les universités, par exemple Premiers Secours en santé mentale 

(PSSM) (ARS Occitanie)  
 Enquête pérenne en santé à destination des étudiants normands (L1, L2 et L3) (ARS Normandie) 

 
1.1.2.3. Auprès des personnes hébergées ou à la PJJ  
 Permanence santé à destination des personnes les plus précaires hébergées en CHRS et autres 

structures d’hébergement, dans une logique de médiation de santé (ARS CVL) 
 Convention de partenariat avec la PJJ (ARS CVL, GE) 

 
1.1.2.4. Expérimentation sur les consultations en libéral 
 Expérimentation du financement de la première consultation auprès des professionnels de santé 

libéraux de proximité (ou pharmaciens), en collaboration avec la PASS, pour multiplier les portes 
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d’entrée vers les soins et augmenter leur accessibilité, pour apporter une réponse minime avant 
l’ouverture des droits) (ARS PDL)  

1.1.2.5. « Covid Stop Ensemble » 
 Opération « Covid STOP ensemble », avec un volet sur la santé des jeunes mobilisant des 

Associations, collectivités locales, acteurs socioculturels, professionnels de santé dans les 
quartiers QPV (ARS IDF) 

 
1.2. Actions d’aller-vers  
 

ENJEUX  

Multiplier les portes d’entrée vers les soins. 

Faire connaître auprès des publics concernés l’existence des structures de prévention et de soins et 
leurs modalités de recours.  

Mener un repérage efficace ; une diversité de méthodes de repérage selon les acteurs. 

 

1.2.1. Permanences de soins dans des lieux extérieurs ................................................................ 12 

1.2.1.1. Dans les missions locales .......................................................................................................... 12 

1.2.1.2. Dans les CHRS ........................................................................................................................... 13 

1.2.1.3. Dans les écoles et universités ................................................................................................... 13 

1.2.2. Dispositifs mobiles ............................................................................................................ 13 

1.2.2.1. Dispositifs nationaux ................................................................................................................ 13 

1.2.2.2. Dispositifs territoriaux .............................................................................................................. 13 

1.2.1. Permanences de soins dans des lieux extérieurs  
 
1.2.1.1. Dans les missions locales  
 Points Relais Santé (ou Points d’accès à la santé) dans les missions locales (ARS IDF, NA) 

 Actions menées – idéalement pour une offre de service complète, du repérage au financement : 
 Prévention ; événements exceptionnels de type « Mois santé » 
 Espace d’écoute  
 Prise en charge individuelle 
 Actions collectives  
 Orientation, proposition de consultations médicales et psychologiques  
 Information sur et accompagnement à l’ouverture de droits : reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé (RQTH), assurance maladie, etc. ; accompagnement à la régularisation des 
situations vis-à-vis de l’Assurance maladie ; médiation numérique  

 Accompagnement vers un bilan de santé avec la Caisse primaire d’assurance maladie, avec 
accompagnement par les professionnels de la mission locale (information, restitution, suivi, accès 
aux droits, etc.) 

 Développement de partenariats locaux : consultations jeunes consommateurs par exemple  
 Diagnostics territoriaux sur la santé des jeunes  
 Mise à disposition, alimentation et animation d’une documentation santé  

 La mise en place d’une référence santé, pivot du Point relais santé : 
 Conseiller, chargé de projet, cadre de direction, seul ou en équipe…  
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 Rôle de référence pour l’équipe : recueillir des demandes de santé, mener des actions et projets 
santé, développer des partenariats, financements, gestion de la documentation santé…  

 Equipes pluri professionnelles dans les missions locales (et maisons des adolescents) pour 
l’évaluation et la première orientation (ARS PDL) 

 Psychologues dans les missions locales (cf. ci-dessous) 
 

1.2.1.2. Dans les CHRS  
 Consultations avancées des CSAPA et CAARUD (Centres de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie et Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogues) dans des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale par des 
professionnels (ARS PDL, CVL, GE) 

 

1.2.1.3. Dans les écoles et universités  
 Consultations de psychologues 
 Premiers secours en santé mentale : déploiement de programmes dans 5 universités : Sorbonne 

Université, Gustave Eiffel (77) UPEC (94) CYU Alliance (95) Paris Cité (ARS IDF) 
 Ambassadeurs santé : déploiement dans 7 universités franciliennes : formation, 

accompagnement communication sur les réseaux sociaux (ARS IDF) 
 Prévention en santé (cf. ci-dessus) 

 

1.2.2. Dispositifs mobiles  
 
1.2.2.1. Dispositifs nationaux  
 
 Equipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) 
 Dispositifs médico-sociaux mobiles : lits halte soins santé et appartements de coordination 

thérapeutique mobiles, pour une première prise en charge avant orientation pour ce qui 
concerne les LHSS et pour un accompagnement durable pour ce qui concerne les ACT 

 Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) mobiles (en concertation avec les 
professionnels des PASS, des équipes mobiles psychiatrie précarité – EMPP et des CSAPA), 
notamment pour du repérage  

 Equipe mobile santé précarité   
 

1.2.2.2. Dispositifs territoriaux 
 
 Equipes mobiles addictologie (expérimentation) (ARS Bretagne)  
 Equipes mobiles « adolescents complexes » (EMAC) (ARS Occitanie)  

o A destination de jeunes jusqu’à 18 ans présentant des problématiques psychologiques et comportementales 
sévères pouvant aboutir à l’errance ou à la judiciarisation 

o Composées a minima de personnels psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, psychologue, infirmier et 
éducateur, elles agissent en complément du droit commun, lorsque le système d’offre éducative et médicale 
est mis à mal par la complexité de la situation.  

o Rattachées à un établissement de santé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, elles garantissent une 
prise en charge décloisonnée, qui permet d’intégrer l’Education Nationale, la PJJ et l’ASE et interviennent 
dans un délai court, à la demande d’établissements ou professionnels du champ sanitaire, médico-social ou 
social, ou l’entourage, ou de l’adolescent lui-même  

o Leur objectif est d’assurer l’accès aux soins en évitant les ruptures de parcours, avec une triple mission :  
 Diagnostic et intervention précoce 
 Développement d’une offre de soins adaptés  
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 Soutien des familles, des structures d’accueil ou de prise en charge de ce public 
 

 Equipes pluri-professionnelles mobiles d’aide à la scolarisation (EMAS), en lien avec l’Education 
nationale (ARS Corse, CVL) : équipes visant à renforcer la scolarisation des élèves en situation de 
handicap au sein des établissements scolaires  

 Maraudes, projet de bus social des missions locales pour rencontrer les jeunes dans les 
quartiers (ARS IDF)   

 Bus mobile MDA (ARS CVL) 
 Equipe « Sur la route de tes projets » (PACA) 

o Aller à la rencontre des jeunes dits « injoignables » (à domicile). L’équipe est composée d’une éducatrice, un 
psychologue, infirmière coordinatrice et de conseillers ML ; tout professionnel peut faire appel à l’équipe 
mobile quand tous les dispositifs intra-institutionnels sont épuisés  

 Ligue de l’enseignement du Cher, action « Bulle jeunesse » : favoriser l’accès aux soins et à la 
santé pour les jeunes vivant en milieu rural, en renforçant la coordination des professionnels de 
santé et de jeunesse sur le territoire d’intervention, notamment en menant des actions de 
prévention sur les consommations de produits (alcool, drogue, tabac, médicaments psychotropes 
et autres) (ARS CVL) 

 

1.3. Initiatives « pair à pair » 
 

ENJEUX 

Favoriser l’accès aux soins des jeunes en difficulté, en réduisant la distance thérapeutique par 
identification au pair et en mobilisant l’expérience des pairs.  

 
1.3.1. Mesures nationales ....................................................................................................... 14 

1.3.2. Mesures territoriales ..................................................................................................... 15 

 

1.3.1. Mesures nationales  
 
 Etudiants relais-santé (ERS) 

o Des étudiants formés et rémunérés, qui ont pour mission de faire le lien entre les étudiants et les services 
universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS), ainsi que d’animer différentes 
actions de prévention en santé (addictions, santé sexuelle, alimentation, etc.), en reprenant le projet 
d’« ambassadeurs Covid » 

o Ce dispositif de prévention par les pairs existe aujourd’hui dans 27 universités, et un cadrage national est en 
cours par le MESRI afin de développer une animation nationale de ce réseau : une journée nationale des ERS 
devrait être organisée à l’automne 2022, et une plateforme d’échange en ligne permettra un échange de 
bonnes pratiques, de fiches techniques et autres ressources 
 

 Service sanitaire des étudiants en santé (SSNE) 
 L’instauration d’un service sanitaire pour tous les étudiants en santé (médecine, pharmacie, odontologie, 

maïeutique, soins infirmiers et masseur-kinésithérapeute) vise à sensibiliser les 47 000 étudiants en santé aux 
enjeux de prévention et de promotion de la santé, par la participation à la réalisation d’actions concrètes de 
prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires. Ils interviennent ainsi dans des établissements 
scolaires, lieux de vie, entreprises… sur des thèmes prioritaires de la santé publique (promotion de l’activité 
physique, information sur la contraception, lutte contre les addictions – tabac, alcool, drogues, etc.) 
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1.3.2. Mesures territoriales  
  
 Démarche de pair à pair pour aller vers des jeunes en situation de rue (ARS Occitanie, HDF) 
  « Jeunes-relais, formation et accompagnement » : formation et temps d’échanges de jeunes 

aidants, accompagnement de projets collectifs de jeunes sur des enjeux de santé (création 
d’outils de prévention); dans le Point d’accueil et d’écoute jeunes, chez des partenaires, dans des 
établissements scolaires (PACA)  

 Ambassadeurs en santé :  
o « Tous acteurs en santé » (projet en cours) (ARS HDF) 
o Intervention de jeunes en service civique, formés, accompagnés intervenant dans des 

structures territoriales, auprès des jeunes en Missions locales dans 4 départements 
91/77/94/95 (ARS IDF) 

 Ambassadeurs en santé mentale : intervention de jeunes en Service civique, formés et 
accompagnés, auprès d’autres jeunes en souffrance psychique, dans une démarche de repérage, 
de prévention et de renforcement de l’accès aux soins, en particulier dans les quartiers Politique 
de la ville (ARS ARA) 

 Commission santé jeunes formée de jeunes relais, qui participent aux concertations pour 
l’élaboration de politiques et programmes de santé et jouent un rôle de pairs aidants dans les 
Missions locales (projet en cours) (ARS Martinique) 

 

1.4. Santé mentale 
 

ENJEUX 

Pallier les difficultés d’accès aux soins en santé mentale dues en partie au manque de personnel dans 
les centres médico-psychologiques et à l’éloignement géographique des lieux de soin, pouvant 
entraîner un manque de relai dans les prises en charge et des ruptures de parcours. 

Déjouer une stigmatisation forte des questions de santé mentale, auprès de la famille et des jeunes. 

 

1.4.1. Mesures et dispositifs nationaux ............................................................................................... 16 

1.4.1.1. Offre de soins ........................................................................................................................... 16 

1.4.1.2. Prévention et écoute ................................................................................................................ 16 

1.4.2. Mesures territoriales .................................................................................................................. 17 

1.4.2.1. Prévention en santé mentale, orientation, repérage .............................................................. 17 

1.4.2.2. Consultations dans des lieux extérieurs ................................................................................... 18 

1.4.2.3. Réseaux et collaborations ........................................................................................................ 19 

1.4.2.4. Outils numériques .................................................................................................................... 19 

1.4.2.5. Structuration de la prise en charge psychologique globale ..................................................... 19 
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1.4.1. Mesures et dispositifs nationaux 
 

1.4.1.1. Offre de soins 
 

 Maisons des adolescents (cf. 1.1.1.) : récemment renforcées par le plan d’action issu des 
Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, elles peuvent constituer une première porte 
d’entrée vers des soins en santé mentale.  
 

 Dispositif MonPsy : 
o Dès l’âge de 3 ans, les personnes présentant des troubles psychiques légers ou modérés et orientées 

par un médecin, afin de garantir un meilleur suivi après la prise en charge, pourront bénéficier à partir 
d’avril 2022 de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue volontaire en ville, prises en 
charge par l’assurance maladie.  
 

 Centres médico-psychologiques de l’enfant et de l’adolescent (CMPEA, ou encore appelés 
CMP infanto-juvéniles (CMP-IJ)).  

o Les CMP sont un acteur de proximité de l’offre de soins psychiatriques sur un territoire ; ils proposent 
un accueil et une prise en charge ambulatoire spécialisée pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques, afin de maintenir les patients dans leur milieu de vie. Les Assises de la santé mentale et de 
la psychiatrie ont acté le renforcement des CMPEA à hauteur de 400 ETP supplémentaires sur 3 ans 
(2022-2024) dans l’objectif d’y améliorer les délais de rendez-vous et de prise en charge. 
 

 Centres régionaux du psychotraumatisme : parmi les dispositifs spécialisés selon le type de 
trouble, les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie ont également permis de 
renforcer les centres régionaux psychotraumatisme : 

o Objectifs : prise en charge des victimes, animation du territoire et aide à la montée 
en compétences des acteurs sur le thème des violences subies et traumatismes 
engendrés  

o 15 centres régionaux existants   
 

 Bureaux d’aide psychologique universitaires (BAPU) : centres de consultation ouverts à tous 
les étudiants qui souhaitent une aide psychologique. Leurs équipes sont composées de 
psychothérapeutes (psychiatres et psychologues), d'assistants sociaux et d'un service 
administratif.  
 

 Equipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) cf. 1.2.2 
 
NB : L’offre de soins en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent repose également sur une diversité 
de structures de prise en charge et de dispositifs spécialisés, allant d’une prise en charge 
ambulatoire, éventuellement sous forme de soins intensifs à domicile ou sous forme d’ateliers 
thérapeutiques de groupe, à des unités d’hospitalisation en temps partiel ou à temps plein, en 
passant par des dispositifs alternatifs à l’hospitalisation comme des appartements thérapeutiques. 

1.4.1.2. Sensibilisation, prévention, écoute  
 

 Stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences psychosociales 
chez les enfants et les jeunes : 

o Les compétences psychosociales (CPS) sont des compétences sociales, cognitives et émotionnelles 
permettant à tous de répondre avec efficacité aux exigences et épreuves de la vie quotidienne et à 
maintenir un état de bien-être subjectif. Les compétences psychosociales des enfants et des jeunes 
doivent être développées grâce à des interventions coordonnées tout au long de leur parcours, 
organisées dans leurs différents milieux de vie.  
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o Une stratégie multisectorielle réunissant tous les secteurs en lien avec les enfants et les jeunes, avec un 
objectif générationnel, sera déclinée dans les territoires au plus près des enfants et des jeunes, 
réunissant l’ensemble des acteurs opérationnels concernés par les CPS, et tenant compte des réalités et 
des besoins territoriaux. Elle inclue de couvrir les jeunes en difficultés au travers des actions des 
missions locales, de l’ASE et de la PJJ.  
 

 Offre de formation aux Premiers secours en santé mentale (PSSM) : 
o Les premiers secours en santé mentale s’appuient sur l’intervention de pairs, qui ont reçu une 

formation leur permettant d’appréhender la santé mentale et les troubles psychiques, d’identifier des 
signes de souffrance et d’assurer un premier niveau de conseil et d’aide de proximité.  

o A destination d’intervenants auprès de jeunes (professionnels des Maisons des adolescents, foyers, 
Points accueil écoute jeunes, etc. et de milieux sportifs, culturels et associatifs), et de jeunes eux-
mêmes (volontaires en service civique par exemple) 

o À l’instar des « gestes qui sauvent », dont l’objectif est d’apporter une aide physique immédiate à la 
personne en difficulté, les premiers secours en santé mentale sont donnés pour aussi bien prévenir des 
situations de crise que pour assurer une aide directe, préalablement aux interventions professionnelles. 
Les secouristes ne sont pas habilités à réaliser des entretiens à visée psychothérapeutique.  

o Depuis 2019, le déploiement auprès des étudiants est en cours. Dans le cadre de la mesure 12 des 
Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, le déploiement auprès des étudiants est amplifié (30 
universités sont engagées sur ce déploiement en 2022) et deux nouveaux modules sont adaptés à la 
France : le module « Jeunes » (destiné aux professionnels travaillant avec des adolescents) et le module 
« Ado » (former les adolescents pour une aide par les pairs) pour les développer en milieux scolaire et 
éducatif. Cette même mesure prévoit la diffusion de la formation au secourisme en santé mentale dans 
tous les milieux, en formant 60000 secouristes d’ici 2023. 
 

 Points accueil et écoute jeunes (PAEJ), espaces d’accueil, d’écoute, d’orientation et 
d’accompagnement, notamment sur des aspects psychologiques (cf. 1.1.1.) 
 

 Numéro national de prévention du suicide (3114) : gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7.  Il permet aux personnes en détresse psychologique d'échanger et de trouver une 
réponse adaptée auprès de professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale 
(psychiatres, infirmiers spécialisés et psychologues). Ce nouveau numéro vert complète le 
système de rappel et de suivi des personnes ayant fait une tentative de suicide, VigilanS 
déployé dans l’ensemble des régions.  
 

 Psychodon : initiative privée de sensibilisation aux questions de santé mentale et de 
fédération d’associations, bénéficiaires et mécènes  
o Appel à projets « Jeunes et santé mentale » : 5 associations ou structures lauréates d’un 

AAP lancé par Psychodon, porteurs d’un projet en lien avec la santé mentale des jeunes, 
sur tous les territoires  
 

 Campagne numérique pour les adolescents ‘#JenParleA’, initiée en juin 2021 par Santé 
Publique France en complément de la campagne nationale grand public « En parler c’est déjà 
se soigner », de janvier 2022 à juin 2022.  
Elle est augmentée d’une diffusion de micros-trottoirs sur les réseaux sociaux et d’un affichage dans 
les écoles et lycées, en partenariat avec l’Education nationale et l’enseignement agricole.  
Objectif : prévenir l’apparition et l’installation de troubles psychiques chez les adolescents en 
favorisant la recherche d’aide par l’ouverture du dialogue et en facilitant l’accès à des dispositifs 
d’écoute et d’orientation, en particulier Fil Santé Jeunes. 

 

1.4.2. Mesures territoriales  
 
1.4.2.1. Prévention en santé mentale, orientation, repérage 
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 Protection judiciaire de la jeunesse : partenariat sur des questions liées à la prévention en santé 
mentale (ARS IDF et ARS Occitanie) ; en IDF, au niveau régional et départemental, avec une 
approche thématique (santé mentale, prévention des addictions, vie affective et sexuelle) et 
populationnelle : programme MNA, jeunes en détention  
 

 Plateforme Kozé Jeune (ARS La Réunion) : ligne d’écoute, de soutien et d’orientation santé 
gratuite et anonyme à destination des jeunes entre 12 et 25 ans (en situation de mal-être en 
particulier), ainsi que de leur famille, leurs proches et des professionnels. Porté par l’hôpital 
public, ce dispositif de prévention vise au repérage précoce des troubles et à la facilitation de 
l’accès aux soins, en remplissant un rôle de passerelle vers les partenaires adaptés. 

 
 Formations et actions permettant de développer les CPS au sein des missions locales (ARS 

Normandie) 
 

 Formation Sentinelle, déclinée dans les trois universités de Normandie (ARS Normandie) 
 

 Partenariats en santé mentale en missions locales avec la Maison départementale des 
personnes handicapées, l’Assurance maladie, CSAPA-CAARUD, centre médico-psychologique, 
Protection maternelle et infantile, Maison des adolescents 

 
 « Parcours santé des jeunes » en lien avec les Maisons des adolescents (MDA) (ARS IF) 

 
 Programme PSSM au niveau des acteurs territoriaux (4 départements sur 8) et dans les 

Universités (Sorbonne Université, CYU Alliance (95), UPEC (94) Gustave Eiffel (77) (ARS IF) ; 
déploiement dans les universités et les établissements d’éducation supérieure en GE, Bretagne, 
ARA, IDF, PACA, Normandie, NA, PDL 

 
 Plateforme Jeunesse Santé mentale à l’échelle d’un territoire de 6 communes du 93, Alliance 

d’une instance de concertation (CLSM, Psy adulte, PEA, PRE, ML, CIO, associations) et d’analyse 
des cas à destination des professionnels et d’une équipe mobile médico-psycho-éducative qui va 
à la rencontre des jeunes en situation de rupture, et éloignés du système de soins (ARS IF) 

 
 Dispositif VigilanS Ados pour la prévention du suicide (début en sept. 2022) (ARS GE) 

 
1.4.2.2. Consultations dans des lieux extérieurs 
 
 Psychologues dans les missions locales (ML) (ARS IDF, Corse, HDF, BFC, Occitanie, PDL, La 

Réunion, GE) ; en IDF, étude d’impact associée 
 Actions menées :  

 Entretiens individuels avec les jeunes : écoute, orientation, suivi, bilans cognitifs voire prise en 
charge thérapeutique*, sur des sujets libres (pas seulement l’insertion professionnelle).  

 Ateliers thématiques collectifs (compétences psycho-sociales, bien-être, addictions, estime de soi) ;  
 Actions auprès des conseillers : échanges informels, individuels, temps collectifs d’équipe, suivi des 

situations individuelles et des situations complexes 
 Des modalités variées selon les ML :  

 Différentes durées et fréquences d’intervention ; roulements à plusieurs professionnels ; 
 Interventions en lien avec des dispositifs : Garantie Jeunes, Initiative pour l’Emploi des Jeunes, 

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
 

 Psychologue au sein d’une Ecole de la 2e chance (ARS BFC) 
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 Recensement sur une plateforme des psychologues « zéro reste à charge » (sensibilisation via le 
plan régional « Mieux-être des jeunes »  - cf. ci-dessous), vers lesquels les jeunes sont orientés 
par l’Espace Santé Jeunes (ARS Corse) 

 

1.4.2.3. Réseaux et collaborations 
 
 Cliniques indirectes concertées, « D-CLIC » (anciens « réseaux ados complexes ») par des acteurs 

associatifs : des professionnels se réunissent autour de situations complexes à résoudre, pour 
éviter les ruptures de parcours. (ARS Occitanie)  

 L’Occitanie en compte 6 (30, 31, 34, 66, 81, 82) 
 Les modalités de gestion et suivi diffèrent d’un dispositif à un autre ; y compris spécificité des expertises 

selon les territoires, demandes des acteurs locaux. Existence d’un CC régional.  
 A échelle régionale : mission de coordination et d’animation (référents), qui capitalisent le travail des D-CLIC 

et fournissent des recommandations, formations, outils, supports etc.  

 Centres médico-psycho-pédagogiques CMPP / BAPU : coordination dans le cadre d’un plan 
régional (par exemple : adaptation des plannings pour permettre des prises en charge en 
urgence) (ARS Corse) 

 Centre de psychologie dans le cadre Plan régional d’insertion des jeunes (Préfecture d’Île-de-
France). 
Ce centre financé par la Préfecture propose :  

 des permanences à destination des référents de parcours des jeunes, qui pour éclaircir des situations grâce à 
des psychologues expérimentés ;  

 des consultations gratuites pour des jeunes, en présence de leur référent de parcours.  

 Equipe mobile pédopsychiatrique d’appui aux structures de l’ASE et de la PJJ pour éviter les 
ruptures de placement (ARS La Réunion) 

 Association ASSPROSANTE : porteur du PAEJ ; groupe collectif : première session dans la MJC 
puis les deux sessions dans les locaux des PAEJ, proposées avec la mission locale (ARS CVL) 
 

1.4.2.4. Outils numériques  
 
 Applications anti-stress (ARS Occitanie) 
 Outils distanciels : mise en place pendant la crise sanitaire de visio- ou téléconsultations 

psychologiques dans les ML, pour accrocher de nouveaux jeunes et pour approfondir des 
accompagnements (ARS BFC) 

 
1.4.2.5. Structuration de la prise en charge psychologique globale   
 
 Plan régional « Mieux-être des jeunes » (ARS Corse) afin de formaliser le repérage, l’orientation 

et la prise en charge par les acteurs territoriaux, en particulier pour les jeunes affectés par la 
crise sanitaire. 

1. Prévention et repérage : 
 Identification de « sentinelles » : Maisons des adolescents, établissements et services médico-

sociaux, mais aussi des « lieux de vie ordinaires » (écoles, associations, acteurs de l’animation et du 
social) ; mise en place d’un référent « plan mieux-être » dans les collèges et lycées.  

 Promotion des ressources territoriales en matière de santé mentale pour orienter les jeunes de 
façon adaptée. 

 Mobilisation des EMAS (équipes mobiles médico-sociales de soutien à la scolarisation) 
 Mise en place d’outils : fiche « 10 signes d’alerte » ; fiche des ressources territoriales 

2. Fournir un accompagnement psychosocial adapté et dans des délais courts 
 Mobilisation et mise en réseau des MDA, Maisons de santé, CMPP, CSAPA, BAPU ; avec un volet 

social en parallèle (éducateurs spécialisés par ex) 
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 Chèques et forfaits de consultation pour permettre l’accès à des psychologues  
 Renforcement de la procédure d’admission des situations prioritaires pour les CMPP dans le cadre 

du Plan  
3. Garantir une orientation vers l’offre de soins spécialisés  

 Sollicitation organisée du secteur hospitalier ; garantir une orientation vers l’offre de soins 
spécialisés ; 

 Organisation d’une réponse adaptée et graduée  
 

1.5. Santé sexuelle 
 
ENJEUX 

Permettre aux jeunes d’accéder facilement à des outils d’information, de sensibilisation et de 
promotion en santé sexuelle, par exemple via des supports numériques dont le langage et le contenu 
sont adaptés à cette population. 

Favoriser l’accès des jeunes à la contraception, à l’IVG et aux outils de réduction des risques. 

Permettre aux jeunes de bénéficier d’actions individuelles et collectives de prévention et de soins 
(dépistage par exemple). 

 
1.5.1. Mesures nationales ....................................................................................................... 20 

1.5.1.1. Prévention, IVG et contraception .........................................Erreur ! Signet non défini. 

1.5.1.2. Prise en charge et dépistage ....................................................................................... 21 

1.5.2. Mesures territoriales ..................................................................................................... 21 

1.5.2.1. Outre-Mer ................................................................................................................... 21 

 

1.5.1. Mesures nationales  
 
1.5.1.1. Prévention, IVG et contraception 
 

 Centres de santé sexuelle (anciennement Centres de planification et d’éducation 
familiale/CPEF) : accueil inconditionnel, écoute et information sur la contraception, la grossesse, 
l'IVG, les IST, la vie affective et relationnelle. Ces structures proposent également des 
consultations et peuvent délivrer gratuitement des contraceptifs, dépister et traiter les IST, 
réaliser des vaccinations. Elles sont ouvertes à toutes et tous et toutes leurs prestations sont 
gratuites pour les mineurs et personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance 
maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime.  
 

 Etudiants relais santé (ERS) sur les questions de santé sexuelle  
 

 Consultation longue de santé sexuelle : tous les jeunes jusqu’à 25 ans inclus ont accès à cette 
consultation prise en charge à 100% par les organismes de protection sociale.  

 

 Prise en charge intégrale par l’assurance maladie et sans avance de frais de différents types de 
contraception pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans (pilules hormonales de 1re ou de 2e 
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génération, implant contraceptif hormonal, dispositifs intra-utérins/stérilets, diaphragmes, 
progestatifs injectables ainsi que des actes et consultations liées.) A noter également le 
remboursement de deux références de préservatifs masculins sur prescription par une sage-
femme ou un médecin.  

 Collaboration entre les acteurs en santé mentale, addictologie et santé sexuelle 
o Mobilisation des MDA sur le repérage et la prise en charge des questions relatives à la 

santé sexuelle ; 
o Mobilisation des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), 

des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et des 
centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de 
drogue(CAARUD), notamment pour repérer et accompagner les pratiques de chemsex. 

 
1.5.1.2. Prise en charge et dépistage 
 
 Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd) des infections par les virus 

de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles : ces structures proposent des dépistages du VIH, des hépatites et des IST gratuits 
et anonymes ; présence d’assistants de service social, psychologues ou sexologues ; prescription 
de contraception et vaccination. 
 

 Centres de santé sexuelle communautaires (CSSAC) : Expérimentation jusqu’en mai 2023 à Paris, 
Lyon, Marseille et Montpellier. Ils facilitent le dépistage et le traitement des populations clés par une 
offre de santé sexuelle globale en un lieu unique, apportant une réponse à tous les besoins, dans une 
démarche de santé communautaire déclinée en trois volets :   

 Dépistage des IST dont le VIH et le VHC, vaccination contre l’hépatite B, prescription de la prophylaxie 
pré-exposition au VIH (PrEP), consultations de sexologie, addictologie, gynécologie, obstétrique, 
proctologie, endocrinologie; 

 Counseling, soutien, accompagnement individuel ou groupe de support par des pairs et/ou des 
professionnels ;   

 Promotion du bien-être et de l’estime de soi 
 

 VIHTest : toute personne majeure peut se rendre dans n’importe quel laboratoire de biologie 
médicale pour réaliser un test de dépistage du VIH sans ordonnance et sans frais. 

 

1.5.2. Mesures territoriales 
 
1.5.2.1. Ecoute, orientation, prévention 
 
 Dispositif « Tumeplay », outil d’information sur la santé et la sexualité des jeunes (Guyane) 
 Plateforme téléphonique régionale « sexualité, contraception, IVG » (0800 08 11 11) (ARS HDF) 
 Programme accès à la santé sexuelle : formation module accès aux droits et aux soins, atelier 

renforcement des compétences (ARS IF) 
 Promotion de la vaccination contre le HPV sur les supports utilisés par les jeunes et dans les 

lieux qu’ils fréquentent (Martinique) 
 Développement de l’accès à la contraception (Mayotte) 
 Accompagnement à l’action des professionnels et acteurs locaux, des équipes de la PJJ et les 

structures d’accueil des jeunes en situation de vulnérabilité sur les thématiques santé des jeunes 
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et santé sexuelle (ARS IF) ; formation des personnels PJJ par le réseau périnatal Champagne 
Ardennes (ARS GE) 

 
1.5.2.3. Aller vers et pair-aidance 

 CEGIDD et PASS : aller vers pour du dépistage, une prise en charge globale et l’orientation vers le 
droit commun ; interventions au sein du RSMA et de la PJJ (Guyane) 

 Interventions en mission locale (planning familial, ENISPE) (ARS Normandie) 
 Education à la sexualité des jeunes mineurs en milieu carcéral et hors détention, actions en 

direction des jeunes sous mains de justice sous l’angle de la lutte contre les discriminations 
(ARSIF) 

 Jeunes ambassadeurs du Planning Familial (ARS CVL, Guyane) 
 Médiateurs en santé sexuelle (Guyane) 
 Dispositif J BOSS (jeunes en bonne santé sexuelle) (Guyane) 

 

1.6. Lutte contre les addictions  
 
ENJEUX  

1 - Avoir une offre de soins qui permette d’avoir une prise en charge de jeunes cumulant des troubles 
de santé mentale et des troubles addictifs  

2 - Comment avoir un parcours de soin en addictologie pour des jeunes éloignés géographiquement 
des structures de prise en charge, notamment en milieu rural  

3 - Recentrer les CJC sur leur mission de prévention, alors qu’elles sont souvent sollicitées pour de la 
gestion de crise   

 
1.6.1. Mesures et dispositifs nationaux .................................................................................. 22 

1.6.1.1. Prise en charge ............................................................................................................ 23 

1.6.1.2. Soutien d’initiatives associatives................................................................................. 23 

1.6.1.3. Outils de repérage ....................................................................................................... 24 

1.6.1.4. Prise en charge et insertion ........................................................................................ 24 

1.6.2. Mesures territoriales ..................................................................................................... 24 

1.6.2.1. Prévention et réduction des risques ........................................................................... 24 

1.6.2.2. Repérage ..................................................................................................................... 25 

1.6.2.3. Prise en charge ............................................................................................................ 25 

1.6.2.4. Partenariats ................................................................................................................. 25 
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1.6.1.1. Prise en charge 
 
 Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Ces structures 

proposent un accueil gratuit et anonyme, à destination de toute personne présentant un trouble 
lié à une conduite addictive, avec ou sans substance. Elles permettent : 

 L’accueil et l’information, notamment sur les droits et sur les modalités de prise en charge. Egalement à 
destination de membres de l’entourage ; 

 L’évaluation médicale, psychologique et sociale du patient et/ou de l’entourage afin de proposer la 
prise en charge et l’accompagnement les plus adaptés à leurs besoins ; 

 L’orientation : proposition d’organisation de prise en charge par le CSAPA ou d’une orientation vers une 
structure plus adaptée ; 

 La prise en charge médicale, en assurant notamment la prescription de l’ensemble des traitements de 
substitution ; 

 La prise en charge psychologique, qui comprend un suivi psychologique et un soutien adaptés à la 
situation et aux besoins de l’usager ; 

 Une prise en charge sociale et éducative ; 
 La mise en œuvre de mesures de réduction des risques.  

 

 Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (CAARUD). Anonymes et 
gratuits, ils sont ouverts à tout usager de substances psychoactives, sans condition préalable 
d’entrée dans une démarche de diminution de sa consommation et de soin. Ils proposent 
notamment : 

 Un accueil collectif et individuel, de l’information, des conseils personnalisés ; 
 Un soutien aux usagers dans l’accès aux soins, aux droits, au logement, à l’insertion ou la réinsertion 

professionnelle ; 
 La mise à disposition de matériel de prévention des infections.  

 

 Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) : des consultations gratuites et anonymes, 
composées de professionnels formés aux spécificités de l’approche des adolescents. Rattachées 
à des structures médico-sociales (CSAPA), elles sont destinées aux jeunes consommateurs de 
substances psychoactives et à ceux présentant des conduites addictives sans substance ainsi qu’à 
leurs familles. Elles permettent : 

 D’effectuer un bilan des consommations, 
 D’apporter une information et un conseil personnalisé aux jeunes et à leur famille, 
 De proposer au jeune un accompagnement pour l’aider à arrêter ou réduire sa consommation, 
 De proposer, dans certains cas, un suivi à long terme, 
 D’orienter vers d’autres services ou professionnels spécialisés si nécessaire. 

 

 Drogue Info Service : service national d’aide à distance (information, conseil, soutien et 
orientation) du public en matière de drogues et de dépendances rattaché à l’agence Santé 
publique France ; il a également pour mission le recensement, la mise à jour et la mise à 
disposition du public de l’annuaire national des structures spécialisées en addictologie contenant 
plus de 3 000 structures ; anonyme, confidentiel et neutre, il propose un accueil téléphonique et 
un site Internet. 
 

 Expérimentation de la Mildeca : Multidimensional Family Therapy (MDFT) : permet d’intégrer 
un volet familial à la prise en charge des jeunes consommateurs (expérimentation, Mildeca) 
 

1.6.1.2. Soutien d’initiatives associatives 
 
 Groupe Médecins Généralistes Addictions au sein de la Fédération Addiction : médecins 

sensibilisés à la PEC des addictions  



Lutte contre les addictions 
 

24 
 

 Association RESPADD (Réseau de Prévention des Addictions) (surtout centré sur les 
établissements de santé, professionnalisation)  

 

1.6.1.3. Outils de repérage  
 
 MOOC conçus par des associations spécialisées, modules d’accompagnement & formation pour 

professionnalisation de la prise en charge (financements par le Fonds de lutte contre les 
addictions (FLCA)) 

 Questionnaires de repérage,  facilement mobilisables par des intervenants non spécialistes 
 Guide pratique des outils de repérage créé par l’OFDT 
 CAST (cannabis) (cf. Annexes) 
 Aussi : ADOSPA, DEPADO, FACE, AUDIT (cf. Annexes) 

 Site https://intervenir-addictions.fr/ animé par la Fédération Addiction. Ce site contient de 
nombreuses ressources pour les professionnels, spécialistes ou non  

 

1.6.1.4. Prise en charge et insertion 
 
 Dispositif TAPAJ (Travail Alternatif Payé à la Journée) (ARS PDL, PACA, Bretagne, NA, Mayotte, 

La Réunion) : à destination des jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité et présentant des 
conduites addictives, ce dispositif médico-social de « réduction des risques sociale » a pour 
finalité d’amener plus précocement vers le soin des jeunes n’ayant souvent pas conscience des 
risques associés à leurs consommations. 
Ce dispositif soutenu par l’Etat et porté par les CSAPA-CAARUD propose aux jeunes accompagnés 
une activité professionnelle d’abord payée à la journée, encadrée et avec un bas seuil 
d’exigence ; l’allongement progressif des durées d’engagement s’accompagne de la mise en 
place d’une prise en charge globale (santé, hébergement, justice, etc.).  
Ex : A La Réunion, le déploiement du dispositif TAPAJ s’appuie sur le réseau des missions locales.  

 

1.6.2. Mesures territoriales  
 
1.6.2.1. Prévention et réduction des risques  
 
 Volet addictologie des actions de prévention et promotion de la santé dans les missions locales 

(ARS IDF, La Réunion, Normandie, Martinique, GE) et avec la Protection judiciaire de la jeunesse 
(ARS NA, La Réunion – pour prise en charge également) 

 Association Avenir santé (ARS Occitanie) : actions de prévention et réduction des 
consommations de produits psychoactifs auprès des jeunes de 16 à 25 ans en situation de 
vulnérabilité, principalement dans les résidents CROUS, foyers jeunes travailleurs (FJT) et 
missions locales 

 Association Addictions France, qui intervient dans les Ecoles de la 2e Chance (ARS GE) 
 Colloque à destination du grand public ainsi que d’un séminaire professionnel (ARS Martinique) 

afin de sensibiliser à la lutte contre les addictions et porter des préconisations (communautés 
thérapeutiques, portage de microstructures pour favoriser l’accès aux soins, prise en charge 
accrue des proches et familles) 

 Stages de sensibilisation aux risques de l’usage de psychoactifs en alternative à des poursuites 
pénales par les CSAPA / le Comité martiniquais de prévention en alcoologie et addictologie 
(CMPAA) (ARS Martinique)   
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 Actions en milieux festif auprès des étudiants et en collaboration notamment avec des services 
civiques (ARS Normandie) 

 Ateliers éducatifs et d'activités sportives dans un processus de prévention et de réduction des 
comportements à risques (ARS Martinique) 

 

1.6.2.2. Repérage 
 
 Renforcement du repérage via les maisons des adolescents, points d’accueil et d’écoute jeunes, 

consultations jeunes consommateurs et universités (ARS Bretagne)  
 

1.6.2.3. Prise en charge 
 
 Dispositif TABADO (financé par l’ARS, déploiement avec un pilotage au niveau national) (ARS 

Bretagne, Occitanie, HDF, CVL, GE) – ce dispositif a aussi une dimension préventive dans les 
lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis (CFA) 

 Partenariats avec l’Education nationale autour des CJC (ARS Bretagne) 
 Association REGAR (Réseau Expérimental Gersois d’Aise et de Réinsertion) (ARS Occitanie) : 

actions de sensibilisation, d’orientation et de prise en charge dans les Centres de Formation 
d’Apprentis, lycées professionnels, Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, 
appartements de coordination thérapeutique, lits halte soins santé et chantiers d’insertion   

 CJC et CSAPA CAARUD : réflexion sur les modalités d’accueil (physique, téléphonique, 
numérique) et d’aller vers menée par l’ARS Bretagne  

 Interventions d’aller-vers des Consultations Jeunes Consommateurs (ARS La Réunion) 
 Recensement dans un répertoire de l’offre addictologie régionale : Répertoire addictologie | 

Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté (sante.fr) (ARS BFC) 
 
1.6.2.4. Partenariats 
 
 Association Addictions France : interventions auprès des professionnels des services PJJ et des 

jeunes mineurs PJJ pour le développement des compétences psycho-sociales, la formation des 
professionnels, des accompagnements individuels et collectifs… (ARS Occitanie) ; CPOM 
Prévention autour de plusieurs axes en prévention, dont Jeunes apprentis (ARS GE) 

 Appel à projets FLCA, depuis 20118 : Actions spécifiques avec les Compagnons du Devoir, URHAJ 
(jeunes en insertion), MDA67 (non spécifique jeunes précaires), action Jeunes PJJ et Tabac (ARS 
GE) 

 

1.7. Hébergement et soins 
 

Mesures nationales 
 

 Un Chez Soi D’Abord (UCSD) jeunes (HDF, Occitanie ; expérimentation d’un dispositif similaire en 
BFC) :  

o Ce dispositif expérimental permet de proposer une réponse immédiate et adaptée pour 
des jeunes âgés de 18 à 25 ans, sans domicile et souffrant de troubles psychiques 
sévères, en donnant un accès direct à un logement et à un accompagnement 
pluridisciplinaire soutenu. 
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o Ce dispositif vise à prévenir les conséquences d’un passage à la rue prolongé et d’un 
retard dans les soins (traumatismes, problèmes de santé mentale, d’accoutumance aux 
drogues et de pauvreté extrême, de stabilité dans le logement), qui rendent la prise en 
charge sociale et sanitaire beaucoup plus difficile sur le long terme. 

o Il est adossé au dispositif UCSD généraliste, mais répond à la nécessité d’une réponse 
adaptée aux causes, conséquences et conditions de l’itinérance chez les jeunes, qui sont 
différentes de celles des adultes plus âgés.  

o Une expérimentation lancée fin 2019, qui concerne 100 jeunes au total, à Lille et à 
Toulouse.  
 

 Accueil inconditionnel : AMI Grands Marginaux ; ces structures proposent un accueil 
inconditionnel tout public, et accueille également des jeunes ; elles permettent d’héberger des 
publics non accueillis par des dispositifs classiques (du fait de la présence d’animaux de 
compagnie, de problématiques d’addiction, etc. 

 

 

2. Maillage et coordination des acteurs territoriaux 
 
ENJEUX 
Eviter les ruptures de parcours de soins (non-préparation des sorties d’hôpital par ex) 
Pouvoir repérer les besoins en santé en amont et agir de façon concertée (diagnostic partagé, action 
coordonnée, etc.)  
 
 

2.1. Maillage des territoires par les institutions et acteurs 
 

 Renforcement de la présence des MDA, ML et/ou PAEJ dans chaque département (ARS PDL, 
Bretagne, Occitanie)  

 Mise en place d’un plan régional à destination des jeunes (« plan Mieux-être jeunes ») 
coordonné par un espace Santé Jeunes (repérage / accompagnement / orientation) (ARS Corse)  

 Augmentation du nombre de lits dans des structures spécialisées (ARS Corse) 
 

2.2. Coordination d’acteurs 
 

2.2.1. Entre acteurs de soins 
 
 Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ; une CPTS est constituée de 

l’ensemble des acteurs de santé (professionnels de santé de ville, qu’ils exercent à titre libéral ou 
salarié ; des établissements de santé, des acteurs de la prévention ou promotion de la santé, des 
établissements et services médico-sociaux, sociaux…) qui souhaitent se coordonner sur un 
territoire, pour répondre à une ou plusieurs problématiques en matière de santé qu’ils ont 
identifiés. Le projet de santé est un pré-requis à la contractualisation entre les professionnels et 
l’ARS.  
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 Coordination avec les CMPP / BAPU (Bureaux d’aide psychologie universitaires) dans le cadre 
d’un plan régional : organisation du planning (par exemple pour permettre des prises en charge 
d’urgence) (ARS Corse) 

 

2.2.2. Avec d’autres acteurs 
 

 Avec les Missions Locales : 
 Coordination entre Missions locales et Maisons des adolescents (ARS BFC, ARS PDL)  

Par exemple : éviter les doublons dans la prise en charge psy, compensation des vacations de psychologues  

 Présence d’une ML qui est aussi opérateur régional et a réalisé un état des lieux sur l’état 
de santé des jeunes accueillis en ML (ARS HDF)  
 

 Avec les Points d’accueil et d’écoute jeunes : 
 Coordination des PAEJ effectuée par une association (SeSAM), mise en lien avec les MDA 

(ARS Bretagne)  
 

 Avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ARS HDF) : 
 Conventions avec la Protection judiciaire de la jeunesse pour le développement des 

compétences psychosociales ;  
 En santé mentale, pour prévenir les ruptures de prise en charge (ARS Martinique) 
 Axes de travail : coordination pour la prise des jeunes sortant de détention ; envisager la 

question des 18-30 ans (ARS PDL) ; proposer un bilan de santé systématique en CES-
CPAM avant toute sortie (ARS PACA)  
 

 Avec l’Education nationale / universités / écoles : 
o Mise en relation entre les ML / MDA et les plateformes de décrochage scolaire (MDLS), 

pour repérer les jeunes en amont (ARS PDL) 
o Partenariat avec les Ecoles de la deuxième chance pour la structuration de 

l’accompagnement santé (ARS NA) 
 

 Partenariats ML / CPAM ou ML / Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail (ARS NA) 
 

 Comité de pilotage régional « Bien-être et santé des jeunes » associant ARS, Commissaire à la 
lutte contre la pauvreté, DRAJES, Conseil départemental, rectorat (ARS PDL) 
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Annexes  
 

Plan Priorité prévention : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-
vie-11031/ 

Santé sexuelle 

Feuille de route Santé Sexuelle (2021 - 2024) 
Synthèse de la feuille de route Santé Sexuelle (2021-2024) 
 

Santé mentale 

Fiche « Les 10 signes d’alerte » (Plan mieux-être des jeunes en Corse) 
 

Lutte contre les addictions  

Questionnaire ADOSPA 
Questionnaire CAST 
Questionnaire DEPADO 
Questionnaire FACE 
Questionnaire AUDIT 
Guide pratique des outils de repérage de l’usage problématique de cannabis chez les 
adolescents  
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