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I. Contexte  
 
En 2014, dans le cadre de la réorganisation de la Direction de la santé publique (DSP) de 
l’Agence régionale de santé (ARS) Poitou-Charentes, des plateformes thématiques centrées 
sur des politiques publiques ciblées ont été créées. La note de cadrage de la plateforme 
« santé mentale, prévention du suicide et addictions » a ciblé plusieurs objectifs opérationnels 
[1] :  
 

Concernant les addictions : 
1. Développer des projets d’éducation pour la santé à destination du public cible, 

2.  Mettre en place des formations en addictologie à destination des 
professionnels encadrant les jeunes, 

3. Assurer la concertation des acteurs sur chaque territoire, 

4. Favoriser l’orientation des jeunes vers les dispositifs existants. 

Concernant la santé mentale : 
1.  Renforcer le repérage précoce des publics « PRAPS (Plan régional d’accès à 

la prévention et aux soins)1» en souffrance psychique, 

2. Favoriser l’accès des publics « PRAPS » en souffrance psychique aux 
dispositifs d’écoute, 

3. Développer des formations et/ou sensibilisations pluridisciplinaires pour les 
professionnels de première ligne sur les spécificités de la souffrance psychique 
et la santé mentale des publics « PRAPS », 

4. Soutenir le travail en réseau et intersectoriel entre les professionnels de santé 
et du social. 

 
Pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire de mieux connaître les pratiques des 
professionnels du domaine de la santé et du social ainsi que les difficultés rencontrées. 
Notamment, la question se pose pour ceux confrontés dans leur pratique quotidienne à des 
jeunes en difficulté. Ces professionnels, dont le cœur de métier n’est pas centré 
spécifiquement sur la prise en compte des troubles de santé mentale et/ou à des addictions, 
ont à faire face à ces problématiques. Quelles sont leurs pratiques en ce qui concerne le 
repérage, l’orientation et la prise en charge ? Quels sont leurs difficultés éventuelles, les 
besoins qu’ils identifient en matière d’offre de service sur leur territoire, ou en matière de 
formation, de connaissance des dispositifs existants ?   
 
Afin de répondre à ces interrogations, l’Observatoire régional de la santé a été missionné par 
l’Agence régionale de santé pour mieux connaître les pratiques et difficultés éventuelles des 
professionnels concernés en région Poitou-Charentes dans le repérage, l’orientation et 
l’accompagnement des troubles psychiques et/ou des addictions des jeunes qu’ils 
accompagnent. 
 

  

                                                      
1 Public PRAPS : Adultes en insertion, familles monoparentales, jeunes en difficultés, sortis du système scolaire , 
gens du voyage, migrants, grands marginaux, détenus… 
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II. Objectifs de l’étude 

Objectif général 
 

L’objectif général est de mieux connaître les pratiques des professionnels en contact avec les 
jeunes « en rupture » en matière de repérage, d’accompagnement et d’orientation sur les 
problématiques liées à la santé mentale et aux addictions. 

Objectifs spécifiques 
 Identifier les projets et formations reçues sur les thématiques de la plateforme Santé 

mentale, suicide, addictions, 
 Identifier les partenariats et outils mis en place autour de l’orientation, le repérage et 

la prise en charge des addictions et de la souffrance psychique, 
 Identifier les difficultés rencontrées par les professionnels en termes de repérage, 

accompagnement et orientation sur les problématiques de la plateforme, 
 Identifier les besoins des professionnels pour le développement de la prévention et 

de la promotion de la santé. 

III. Comité de pilotage (Copil) 
Le comité de pilotage s’est réuni trois fois au cours de l’étude : le 16 juin, le 16 octobre et le 
17 décembre 2015. Il était composé de représentants de l’ARS, du Rectorat, d’un CSAPA, de 
la préfecture, des coordinations PRS santé mentale et prévention du suicide et de la PJJ. Les 
orientations et choix méthodologiques ont été validés par cette instance, comme par exemple, 
la population et le choix des structures à enquêter et la validation du questionnaire en ligne. 

IV. Matériel et méthodes 
 

IV.1.  Délimitation du champ de l’étude 
 

Le public cible est constitué des professionnels des structures en contact avec les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans « en rupture ».  

 

IV.1.1. Les jeunes « en rupture » 
 
La difficulté de définir un jeune en difficulté a fait l’objet de nombreuses discussions et 
tentatives de définition au sein du comité de pilotage. Etant donné le caractère hétérogène 
des situations, la solution a consisté à rechercher les différents dispositifs, structures et 
institutions prenant en charge des jeunes dans le champ social et médicosocial. L’objectif était 
de balayer largement les différents professionnels confrontés à des populations jeunes (16-
25 ans), en difficulté avec l’environnement scolaire, l’environnement familial et/ou ayant des 
difficultés d’insertion sociale, professionnelle, ou économique. N’étaient pas concernés les 
jeunes ayant un handicap physique ou mental reconnu, il s’agit donc de jeunes qui rencontrent 
des difficultés complexes pour s’insérer dans la société et qui ont tous en commun un cumul 
de difficultés nécessitant une prise en charge particulière. 
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IV.1.2. Choix et description des structures à inclure 
 

Une première sélection des structures à enquêter a été proposée lors du premier comité de 
pilotage de l’étude, à partir des publics prioritaires cités dans la note de cadrage de la 
plateforme « santé mentale, prévention du suicide et addictions ». Après discussion, les IME 
(Instituts médico-éducatifs) et les ITEP (Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques) 
ont été exclus car ces structures relèvent du champ du handicap.  

Les structures et dispositifs suivants ont été retenus :  

  Les structures de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) enquêtées 
regroupent des unités éducatives en milieu ouvert et des centres éducatifs 
fermés. Certains lieux de vie et d’accueil ont également été inclus ayant une 
habilitation justice. 

La PJJ a pour mission la prise en charge et l'accompagnement éducatif sur décision 
judiciaire des mineurs et jeunes majeurs. La PJJ prend en charge des mineurs qui lui sont 
confiés par l'autorité judiciaire tant au pénal qu'au civil. L’accompagnement éducatif doit 
s’adapter à la situation des mineurs et prendre en compte les caractéristiques sociales, 
professionnelles, scolaires et médico-sociales dans la construction et la mise en œuvre 
du projet du jeune.  

Parmi les différentes structures de la PJJ en Poitou-Charentes :  

- l’Unité éducative d’hébergement diversifié renforcée (UEHDR) : propose un 
hébergement diversifié (en structure collective ou en famille d’accueil) ou une 
résidence éducative. Il s’agit d’un centre de placement pour mineurs délinquants âgés 
de 13 à 18 ans. 

- les Unités éducatives de milieu ouvert (UEMO) assurent la mise en œuvre des 
décisions ordonnées par l’autorité judiciaire.  

-  Les Centres éducatifs fermés (CEF) accueillent les jeunes de 15 à 18 ans, multi-
réitérants, multirécidivistes ou ayant commis des faits d'une particulière gravité, en 
alternative à l'incarcération. Le placement a pour objectif un travail dans la durée sur 
la personnalité du mineur, son évolution personnelle, tant sur le plan psychologique 
que familial et social. Le CEF du Vigeant (86) a la particularité de proposer en plus 
une insertion dans les métiers du bâtiment et peut accueillir 12 garçons de 16 à 18 
ans. 

- Les lieux de vie et d’accueil sont des petites structures sociales ou médico-sociales 
assurant un accueil et un accompagnement personnalisé en petit effectif 
d'adolescents et de jeunes adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique 
problématique. Ces structures accueillant des mineurs dans un cadre pénal sont 
habilitées par la PJJ.  

 

 l’Aide sociale à l’enfance (ASE) :  

La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent 
être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les 
familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise 
en charge partielle ou totale du mineur. La protection de l’enfance a pour but de prévenir les 
difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. Elle est sous la responsabilité du 
président du Conseil départemental. Le public relevant d’une prise en charge de l’ASE 
correspond aux mineurs et à leurs parents et aux majeurs de moins de 21 ans connaissant 
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des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Il existe 32 structures, 
réparties sur l’ensemble du territoire régional. 

 

 les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),  

Les Centres d'Hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont chargés d’assurer l’accueil, 
l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 
situation d’exclusion connaissant de graves difficultés économiques, familiales, de logement, 
de santé et ou d’insertion. L’objectif principal des CHRS est d’aider ces personnes à accéder 
ou à retrouver leur autonomie personnelle et sociale. 
Le public pouvant être accueilli en CHRS est large. Il s’agit de personnes ou familles en 
grandes difficultés (économiques, familiales, de santé ou d’insertion, …) qui ne trouvent pas 
de réponses satisfaisantes dans les dispositifs publics et sociaux habituels. La population 
admise peut différer d’un établissement à l’autre en fonction de l’habilitation reçue. En Poitou-
Charentes, 23 CHRS ont été recensés, pouvant accueillir du public jeune jusqu’à 25 ans. 
 

 les Maisons d’enfants à caractère social (MECS),  

Les Maisons d'enfants à caractère social (MECS) sont des établissements sociaux ou médico-
sociaux, spécialisés dans l'accueil temporaire de mineurs en difficulté. Ils fonctionnent en 
internat complet ou en foyer ouvert (les enfants sont alors scolarisés ou reçoivent une 
formation professionnelle à l’extérieur). Le placement en MECS a notamment lieu dans les 
cas de violence familiale (physique, sexuelle ou psychologique), de difficultés psychologiques 
ou psychiatriques des parents, de problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie, de graves conflits 
familiaux, de carences éducatives, de problèmes comportementaux de l'enfant, de l'isolement 
en France d'un enfant étranger. En Poitou-Charentes, 23 MECS ont été comptabilisées 
pouvant accueillir des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
 

 les Missions locales d’insertion (MLI). 

Les Missions locales d'insertion (MLI) sont des organismes chargés d’aider les jeunes à 
résoudre l’ensemble des problèmes liés à leur insertion professionnelle et sociale. Les 
missions locales d'insertion accueillent, informent, orientent et accompagnent les jeunes en 
construisant, avec eux, leur parcours personnalisé vers l’emploi. Le public accueilli a entre 
16 et 25 ans, est sorti du système scolaire et est en recherche de formation. En Poitou-
Charentes, 17 MLI ont été recensées. 
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La localisation géographique des structures  

Ces structures sont localisées sur l’ensemble de la région, avec cependant plus de structures 
situées en milieu urbain. C’est particulièrement le cas dans la Vienne, où plus des deux tiers 
des structures retenues sont localisées à Poitiers ou à Châtellerault (cf. figure 1). 
 

Figure 1. Localisation géographique des structures sélectionnées  
en Poitou-Charentes en 2015 

 
Sources : Finess, MLI, ASE, PJJ 

Réalisation ORS Poitou-Charentes 

 

IV.1.3. Professions ciblées 
 

Un recueil des professions par structure a été élaboré dans la phase 1 de l’enquête (cf. 
tableau 1). Les professions les plus en contact avec les jeunes ont été sélectionnées et 
regroupées de la manière suivante :  

- Assistant(e) social(e), accompagnateur(rice) social(e) 

- conseiller en insertion (MLI) ou en économie sociale et familiale (MECS, CHRS) 

- éducateur(rice) : regroupent les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs 

- personnel encadrant : directeur ou chef de service, directeur d’établissement 

- psychologue 

- autres. 

  

Royan

Rochefort

La Rochelle

Saintes

Jonzac

St Jean d’Angely

Angoulême
Cognac

Ruffec

Niort

Parthenay

Bressuire

Thouars

Loudun
Châtellerault

Poitiers

Montmorillon

Nombre de structures 
5 
1 

ASE 

CHRS 

MECS 

MLI 

PJJ 
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Tableau 1. Nombre de structures et de dispositifs cibles à interroger  
avec les professions cibles  

Structures ou dispositifs 
Nombre de 

structures au 
niveau régional 

Professions cibles 

ASE 32 Éducateurs spécialisés, assistants sociaux, 
psychologues, assistants familiaux 

MECS 23* Éducateurs, psychologues, conseillers en 
économie sociale et familiale, personnel encadrant 

CHRS 23* 
Assistants sociaux, éducateurs spécialisés, 
conseillers en économie sociale et familiale, 
psychologues, personnel encadrant 

MLI 17 Conseillers en insertion professionnelle, 
psychologues 

Structures PJJ 6 Éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, 
psychologues, assistantes sociales 

Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture  

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

* 24 structures existantes mais 23 correspondantes aux 16-25 ans 

 

IV.2. Méthodologie d’enquête 
 

Cette étude repose sur trois volets distincts et complémentaires. 

 

IV.2.1. Prise de contact et sensibilisation des structures concernées 
 
L’objectif de cette première phase était d’élaborer une fiche de renseignement pour chaque 
structure identifiée : rôle, population cible, financement, statut, localité et implantations, 
compétences disponibles notamment en matière de santé (éducation, prévention…).  
 

Les différentes structures ont été contactées par téléphone afin de compléter ces 
informations, mais également de les sensibiliser à l’enquête et de recueillir le mail des 
différents professionnels concernés par l’enquête. Dans certaines structures, l’envoi du lien 
internet de l’enquête s’est fait par l’intermédiaire d’une personne relais qui l’a ensuite transféré 
aux personnes concernées. Ce choix a été fait afin de recueillir le plus d’adhésion possible. 
L’inconvénient principal est de ne pas connaître précisément le nombre de personnes qui ont 
eu accès au questionnaire en ligne, et donc de ne pas pouvoir calculer précisément le taux de 
participation. 

 

IV.2.2. Réalisation d’une enquête par questionnaire en ligne 
 

Pour répondre à l’objectif de cette enquête, il était nécessaire d’estimer quantitativement les 
troubles rencontrés par les professionnels concernés en matière de santé mentale et 
d’addiction, mais également de rendre compte des difficultés et besoins en ce qui concerne le 
repérage, l’orientation et/ou la prise en charge des personnes en difficulté vis-à-vis de ces 
problématiques. Il s’agissait également d’appréhender les questions de formations et les outils 
de repérage utilisés, ainsi que de mieux connaître les partenariats existants ainsi que les 
ressources disponibles repérées par les professionnels sur leur territoire. 
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Elaboration préalable d’un inventaire des outils de repérage 

Une recherche bibliographique a permis de dresser un inventaire des outils de repérage des 
troubles psychiques et des troubles liés aux addictions. Cet inventaire, non exhaustif, était 
nécessaire à la constitution du questionnaire en recensant des outils standardisés et validés 
pour le repérage (cf annexes 1 et 2). 

 

Constitution du questionnaire (cf. annexe 3) 

Ce questionnaire comprenait :  

- les principales caractéristiques de la personne répondante : principale structure 
d’appartenance, département d’exercice, profession, temps de travail, 

- la fréquence des problèmes d’addiction et de santé mentale, 
- les outils de repérage à disposition et utilisés, 
- les personnes, structures ou partenaires ressources pour les problématiques 

addiction et santé mentale, 
- les difficultés rencontrées dans le repérage, l’orientation et l’accompagnement des 

jeunes ayant des difficultés d’addiction ou de santé mentale, 
- les formations suivies et souhaits de formations sur les problématiques addiction et 

santé mentale. 

Ce questionnaire a été validé par le comité de pilotage. 
 

Méthode et période de recueil 

Le questionnaire a été mis en ligne sur internet avec le logiciel libre LimeSurvey du 17 
septembre au 3 novembre 2015. 

 

Qualité des réponses 

Au total, 130 questionnaires complets et valides ont été exploités pour 147 questionnaires 
reçus.  

 

Stratégie d’analyse 

Les données du questionnaire en ligne ont été traitées sous le logiciel statistique SAS v9.3. 
Des différences dans les réponses par structure et par profession ont été systématiquement 
testées par le test du Khi-Deux pour les variables qualitatives et par une analyse préalable 
d’égalité de variances (test de Bartlett) et une analyse de la variance pour les variables 
quantitatives. 
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IV.2.3. Réalisation d’une enquête qualitative par entretiens semi-
directifs en face à face ou par téléphone 

L’objectif du volet qualitatif de l’enquête menée auprès des professionnels est d’apporter des 
compléments et précisions par rapport aux résultats issus de l’enquête par questionnaire. Elle 
permet également d’aborder des points non pris en compte dans l’enquête quantitative. Elle 
n’a pas d’objectif de représentativité des professionnels et n’apportent que des éléments de 
précision et de description, sur le ressenti des professionnels, leurs pratiques 
professionnelles, les améliorations envisageables et leurs attentes. 
 

Contenu de la grille d’entretien (cf. annexe 4) 

La grille d’entretien a été validée par le comité de pilotage et comportait 7 parties, après une 
présentation synthétique de l’étude, des objectifs et de la population cible :  

1. Description des activités auprès des jeunes 
2. Troubles les plus fréquemment rencontrés 

Troubles psychiques/Phénomènes d’addiction 

3. Conditions de repérage 
A quel moment ? Lors d’entretiens spécifiques avec les jeunes ?  

Comment repèrent-ils les troubles ? Si utilisation d’un outil, lequel ? 

A qui fait-on le signalement ? 

Liens avec les collègues pour le repérage, ressources internes (organisation 
interne) 

4. Réseau et ressources externes 
Avec qui travaillent-ils en amont du repérage et en aval 

5. Difficultés rencontrées 
Difficultés pour le repérage 

Difficultés de prise en charge  

Difficultés avec le jeune par rapport au repérage d’un trouble  

Liens avec les parents 

6. Besoins ressentis 
En terme de formation, d’outils, de compétences dans la structure, de temps 
dédié 

7. Questions diverses 

 

Recrutement des personnes à interroger 

Dans le questionnaire en ligne, le professionnel interrogé pouvait faire le choix de laisser ses 
coordonnées pour participer au volet qualitatif de l’étude. Ainsi, 33 personnes ont souhaité 
participer aux entretiens proposés. Sur ces 33 personnes, 15 ont été sélectionnées, 
respectant une répartition géographique, par structure et par profession. 

 

Période de recueil 

Les entretiens ont eu lieu du 02 au 23 novembre 2015. 
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La passation des entretiens 

Sur les 15 entretiens initialement prévus, 13 ont eu lieu : 4 entretiens en face à face et 9 
entretiens téléphoniques, réalisés par deux personnes de l’ORS. Le temps de passation des 
questionnaires est de 46 minutes en moyenne, variant de 23 minutes à 1h36. 

L’analyse des entretiens 

Les 13 entretiens ont été retranscrits par les enquêteurs puis ont fait l’objet d’une analyse 
thématique de contenu.  
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V. Résultats  

V.1. Caractéristiques des répondants 
 

Professions et structures des répondants 

La répartition des professionnels interrogés est légèrement différente selon la structure. Près 
d’un tiers des professionnels interrogés font partie de l’ASE, 22 % des CHRS, 19 % des MLI, 
15 % des structures PJJ et 10 % des MECS. 

La répartition des professionnels interrogés est légèrement différente selon la profession. Près 
d’un tiers des professionnels interrogés sont éducateurs ou éducateurs spécialisés, 21 % sont 
assistants ou accompagnateurs sociaux, 21 % sont conseillers en insertion professionnelle 
(MLI) ou en insertion sociale et économique, 12 % sont psychologues et 12 % ont un poste 
d’encadrant. 

 

Tableau 2. Répartition des personnes interrogées par le questionnaire en ligne (en noir) 
ou par les entretiens (E) selon la profession et la structure (en effectif) 

Profession Structures 
PJJ CHRS MECS MLI ASE 

Total 
questionnaires 

(2) 

Total 
entretiens 

Assistant social, accompagnateur 
social 1 6 *     18/E 26 1 

Conseiller   3 1 21/EE 1 26 2 

Educateur 9/E 12/E* 3/E   13/E 42 4 

Personnel encadrant 2/E 4/E 4/E   5 16 3 

Psychologue 3 2 4/E 2/E 3/E 15 3 

Total questionnaires (1) 18 27 12 23 41 130   

Total entretiens 2 2 3 3 3   13 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne et par entretien 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
Légende : * Entretien prévu mais non réalisé, E entretien réalisé 
(1) 5 autres professions dont enseignant, secrétaire 

(2) 9 autres structures dont Samu Social 

 

Répartition par département 

Une participation plus importante est notée pour les professionnels de Charente et des Deux-
Sèvres dans l’enquête en ligne. Les professionnels de Charente et de Vienne ont été plus 
souvent rencontrés lors des entretiens. 

Tableau 3. Répartition des répondants selon le département et par mode d’enquête  

Département Questionnaires en 
ligne Entretiens 

Charente 45 5 

Charente-Maritime 25 2 

Deux-Sèvres 39 2 

Vienne 21 4 

Poitou-Charentes 130 13 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne et par entretien 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Autres caractéristiques 

 Les trois quarts des personnes interrogées exercent à temps complet 

 Plus de la moitié des personnes interrogées sont en poste depuis plus de 10 ans et 
les trois quarts depuis plus de 5 ans. Les trois quarts des personnes enquêtées ont 
au moins 10 ans d’ancienneté. 

 

V.2. Pratique professionnelle 
 

V.2.1. Proportion de jeunes concernés  

V.2.1.1. Troubles psychiques 
 

Proportion de jeunes concernés 
D’après les professionnels interrogés, plus du tiers des jeunes dont ils ont la charge ont des 
troubles psychiques. La proportion moyenne varie logiquement selon les professions, de 18 % 
pour les conseillers à 51 % pour les psychologues. Une minorité de professionnels 
(éducateurs et psychologues) signalent même que la totalité des jeunes qu’ils suivent ont des 
troubles psychiques. De la même façon, cette proportion moyenne varie également selon les 
structures : de 21 % pour les missions locales à 54 % pour les structures rattachées à la PJJ 
(figure 2). Cette répartition est cohérente avec la nature des missions, tant pour les 
professionnels que pour les structures. 

Figure 2. Proportion de jeunes concernés par les troubles psychiques d’après les 
professionnels interrogés selon la profession et selon la structure (en %) 

 

Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne  
Exploitation ORS Poitou-Charentes (N=121 – NR=9  p(profession)= 0,0017 p(structure)= 0,0017) 

Note de lecture (voir grille de lecture complète en annexe 5) :  

La médiane est représentée par un trait horizontal          au sein de la boîte.  
La moyenne est représentée par un +. Les valeurs maximum et minimum sont représentées par un cercle aux 
extrémités. Le trait inférieur de la boîte représente le 1er quartile (25 % des données inférieures), le trait supérieur le 
3ème quartile (75 %)  
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Proportion de mineurs concernés 
Parmi les jeunes avec des problèmes psychiques, la part de mineurs est de 39 % en moyenne, 
variant de 11 % pour les conseillers à 54 % pour le personnel encadrant et de 1 % pour les 
CHRS à 89 % pour les structures de placement PJJ. Ces résultats reflètent également les 
différences des missions entre structures et entre professionnels. 

Figure 3. Proportion de mineurs parmi les jeunes concernés par les troubles psychiques 
d’après les professionnels interrogés selon la profession et selon la structure 

(en %) 

 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

(N=118 – NR=12  p(profession)= 0,0009 p(structure)< 0,0001) 

 

  

38,8

10,6

19,4

29,2

40,1

53,5

0,7

10,1

43,6

71,4

88,9

Ensemble

Conseiller

Psychologue

Assistant social, accompagnateur social

Educateur / moniteur-éducateur / éducateur…

Personnel encadrant (directeur…

CHRS

Mission locale d'insertion

ASE

MECS

Structure de placement PJJ



ORS Poitou-Charentes – Pratiques des professionnels en contact avec les jeunes en rupture - 2016 

 

17 

 

 

V.2.1.2. Addictions 
 
Proportion de jeunes concernés 
D’après les professionnels interrogés, 24 % des jeunes avec lesquels ils sont en contact ont 
des problèmes d’addiction. Cette proportion n’est pas différente selon les professions mais 
varie selon les structures : de 14 % pour les missions locales à 45 % pour les structures 
rattachées à la PJJ.  

 

Figure 4. Proportion de jeunes concernés par les addictions d’après les professionnels 
interrogés selon la structure (en %) 

 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

(N=118 – NR=12  p(profession)= 0,3928 p(structure)< 0,0001) 

Note de lecture (voir grille de lecture complète en annexe 5) 

La médiane est représentée par un trait horizontal  
La moyenne est représentée par un +. Les valeurs maximum et minimum sont représentées par un cercle aux 
extrémités  Le trait inférieur de la boîte représente le 1er quartile (25 % des données inférieures), le trait supérieur le 
3ème quartile (75 %)  
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Proportion de mineurs concernés 
Parmi les jeunes souffrant d’addiction, la part des mineurs est de 32 % en moyenne, variant 
de 12 % pour les conseillers à 43 % pour les psychologues et de 0,5 % pour les CHRS à 89 
% pour les structures de placement PJJ. 

 

Figure 5. Proportion de mineurs parmi les jeunes concernés par les addictions d’après 
les professionnels interrogés selon la profession et selon la structure (en %) 

 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne.  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

(N=115 – NR=15  p(profession)= 0,0106 p(structure)< 0,0001)  
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V.2.2. Troubles les plus fréquemment cités  
 

D’après les professionnels interrogés, les troubles psychiques les plus fréquemment 
rencontrés dans leurs pratiques sont :  

- Les troubles du comportement : avec des comportements borderline souvent 
associés au mal-être adolescent et aux problèmes familiaux. L’absentéisme et le refus 
de l’autorité sont également cités. 

- Les troubles ou état dépressif : un mal-être ressenti, parfois décrit comme « pas 
d’envie, démotivés, résignés ». Quelque fois, des troubles du sommeil sont associés. 
Certains de ces jeunes vont jusqu’à la tentative de suicide. 

- Les troubles psychiatriques : schizophrénie, symptômes psychotiques, paranoïa, 
troubles bipolaires, anorexies, scarifications et déficiences intellectuelles. 

Ces troubles cités ne sont pas des diagnostics établis par un psychiatre mais reflètent le 
ressenti des professionnels interrogés. 
 

Concernant les addictions, la consommation d’alcool est la plus souvent citée, suivie de près 
par le cannabis, les drogues dures, l’ecstasy. La dépendance aux jeux est également 
abordée : « c’est compliqué car l’addiction est souvent construite avec l’accord des parents ». 
Le tabac est peu cité même s’il est présent en permanence : « ce n’est pas ça qui pose 
problème ».  

 
 

V.2.3. Procédure de repérage d’un jeune en souffrance 
 

V.2.3.1. Existence d’une procédure interne 
 

Près d’un quart des professionnels interrogés déclarent l’existence d’une procédure interne 
pour le repérage d’un trouble psychique chez un jeune en difficulté. Cette proportion est de 
13 % en moyenne pour le repérage d’une addiction. Elle est différente selon la profession 
mais pas selon la structure, variant de 8 % pour l’assistante ou l’accompagnateur social, à 
38 % pour le personnel encadrant pour le repérage des troubles psychiques, et 
respectivement de 4 % à 25 % pour les addictions (Figure 6). 

A noter que le quart des professionnels ne sait pas s’il existe une procédure interne de 
repérage, que ce soit pour les troubles psychiques ou pour les addictions. 
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Figure 6. Existence d’une procédure interne de repérage, d’orientation ou 
d’accompagnement (en %) 

Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne (N=130) 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

Lors des entretiens, le professionnel était amené à décrire le fonctionnement de la structure 
lorsqu’un trouble psychique ou une addiction était repéré ou suspecté. Dans la majorité des 
cas, le professionnel décrivait des éléments qui s’intégraient dans une procédure plus ou 
moins spécifique et formelle.  

 

Fonctionnement de la structure lorsqu’un trouble psychique ou une addiction est 
repéré  

Dans certaines structures, les professionnels sont au préalable « préparés et sensibilisés » 
lors de la lecture du dossier du jeune avant son admission ou au cours d’un entretien préalable 
d‘admission. Le repérage d’un jeune ayant un trouble spécifique se fait le plus souvent au 
quotidien avec des « signes d’alerte ». Ce premier signalement est souvent accompagné d’un 
entretien avec une psychologue ou une infirmière selon les ressources existantes dans la 
structure. Cet entretien est même proposé automatiquement en cas d’admission dans 
certaines structures. Dans pratiquement tous les cas, cette information est partagée lors d’une 
réunion d’équipe ou de concertation. Une orientation ou un suivi peut ensuite être proposé au 
jeune s’il le souhaite. Dans certaines structures, des actions collectives sont mises en place 
face au déni du jeune afin « de contourner le problème ». 

Figure 7. Description d’une procédure interne d’accompagnement en cas de repérage à 
un trouble psychique ou addictif 

 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Partie entretiens  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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V.2.3.2. Personnes ressources 
 

Au sein de leur structure, 58 % des professionnels interrogés déclarent qu’une personne est 
identifiée et référente pour le repérage, l’orientation ou l’accompagnement des jeunes ayant 
des troubles psychiques. Il s’agit du professionnel interrogé pour 15 % ou d’un autre 
professionnel pour 43 %. Dans 7 cas sur 10, il s’agit d’un psychologue, 14 % d’un infirmier et 
8 % d’un éducateur. 

Un tiers des personnes interrogées ont un professionnel identifié et référent pour le repérage, 
l’orientation ou l’accompagnement des jeunes ayant des troubles addictifs. Pour la moitié des 
cas, il s’agit d’un psychologue, d’un éducateur (18 %), d’un infirmier (16 %) ou d’un assistant 
ou accompagnateur social (11 %). Un quart de ces personnes ont une spécialité en 
addictologie. 

 

Figure 8. Profession du référent identifié dans la structure pour le repérage, l’orientation 
ou l’accompagnement des jeunes en difficultés selon le type de trouble (en %) 

  
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

(Troubles psychiques -  N=66  /Addictions  - N=38)  

 

V.2.3.3. Outils de repérage utilisés 
 

Les professionnels interrogés sont peu nombreux à utiliser un outil de repérage : 2 % pour les 
troubles psychiques et 4 % pour les additions. 

Pour neuf professionnels interrogés, c’est plutôt « l’expérience, la pratique et la sensibilité » 
qui sont utilisées. Certains précisent que la connaissance de ces outils leur permettrait 
d’objectiver leur pratique. 
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V.2.4. Réseaux et ressources externes mobilisés 
 

Tableau 4. Mobilisation des réseaux et ressources externes en cas de repérage, 
d’orientation, d’accompagnement ou de prévention d’un jeune ayant un 

trouble psychique ou une addiction (en %) 

  
Trouble 

psychique 
(n=130) 

Addiction 
(n=130) 

Réseau à disposition pour … 63,1** 60,8 

… le repérage ou diagnostic 36,9* 31,5* 

… la prise en charge 54,6** 55,4 

… la prévention 14,6 34,5 
 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

Note : Différence significative selon la profession (*) ou la structure (**) 
 

Plus de six professionnels sur dix déclarent mobiliser des réseaux ou des ressources externes 
pour être conseillé en cas de trouble psychique ou d’addiction chez un jeune. Cette proportion 
est différente selon la structure pour les troubles psychiques, variant de 44 % pour les 
structures de prise en charge PJJ à 83 % pour les MECS. 

 

Pour le repérage et/ou le diagnostic 

Figure 9. Mobilisation des réseaux et ressources externes pour le repérage et/ou le 
diagnostic en cas de trouble psychique ou addictif chez un jeune selon la 

profession de la personne interrogée (en %) 

  
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne (N=130) 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Pour la prise en charge 

Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent faire appel à des réseaux ou des 
ressources externes au moment de la prise en charge. Cette proportion varie selon la structure 
concernant les troubles addictifs : de 33 % pour les structures PJJ à 75 % pour les MECS. 

 

Pour la prévention  

Plus d’un tiers des professionnels interrogés font appel à des réseaux extérieurs concernant 
la prévention pour les troubles addictifs. Cette proportion est moins élevée pour la prévention 
des troubles psychiques. 

 

Les structures ou dispositifs de prise en charge cités 

Les structures ou dispositifs de prise en charge cités par les professionnels concernant les 
troubles psychiques sont :  

- Les services hospitaliers : psychiatriques (CMP, l’équipe mobile psychiatrie et 
précarité) mais également généraux,  

- Les partenaires : Agora-MDA (Maison des adolescents), les CCAS, les réseaux 
psychiatriques en interne, les coordinations PRS santé mentale et prévention du 
suicide 

- Les professionnels de la santé : les généralistes, les psychologues ou psychiatres 
libéraux, SOS médecin 

- Les associations d’usagers : ESPOIR86, OMEGA 

Les structures ou dispositifs de prise en charge énoncés par les professionnels concernant 
les troubles de l’addiction sont : CSAPA (Centre de prévention, de soins en addictologie), 
ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie), CIPAT (Centre de 
cure ambulatoire en alcoologie), les centres d’alcoologies, un service hospitalier, des 
associations d’usagers, Agora-MDA et la gendarmerie. 
 

V.2.5. Formations suivies 
 

Plus de la moitié des professionnels interrogés ont déclaré avoir suivi une formation spécifique 
sur le repérage, l’accompagnement et l’orientation, la prise en charge et/ou la prévention des 
addictions. Cette proportion est un peu moins élevée pour les troubles psychiques (47 %). 

Tableau 5. Proportion de professionnels ayant suivi une formation spécifique sur le 
repérage, l’accompagnement et l’orientation, la prise en charge et/ou de 

prévention des troubles psychiques ou d’addiction (en %) 

  Trouble 
psychique Addiction 

Au moins une formation suivie 46,6 55,4 

... le repérage 27,7* 27,7* 
… l’accompagnement et l’orientation 17,7* 23,9 
… la prise en charge 13,9 13,9 
… la prévention  12,3* **  
Aucune formation suivie 53,4* 44,6* 

Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne  
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

Note : Différence significative selon la profession (*) ou la structure (**) 
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Formation concernant le repérage  

Plus du quart des personnes interrogées ont déjà eu une formation concernant le repérage 
des troubles psychiques ou des addictions. Cette proportion est différente selon la profession, 
variant respectivement de 12 % (troubles psychiques) à 8 % (addictions) pour les conseillers, 
et de 87 % (troubles psychiques) à 40 % (addictions) pour les psychologues. 

Figure 10. Professionnels ayant déclaré avoir suivi une formation pour le repérage des 
troubles psychiques ou d’addiction  

selon la profession de la personne interrogée (en %) 

  
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne (N=130) 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Formation concernant l’accompagnement et l’orientation  

Respectivement 24 % et 18 % des personnes interrogées ont déjà eu une formation 
concernant l’accompagnement et l’orientation des troubles addictifs ou psychiques. Cette 
proportion est différente selon la profession pour les troubles psychiques, variant 
respectivement de 4 % pour les conseillers à 73 % pour les psychologues. 

 
Formation concernant la prise en charge 

14 % des professionnels interrogés ont déclaré avoir bénéficié d’une formation sur la prise en 
charge des troubles psychiques et des troubles d’addiction. 

 
Formation concernant la prévention 

12 % des professionnels interrogés ont déclaré avoir suivi une formation sur la prévention des 
troubles psychiques. Cette proportion est différente selon la profession mais également selon 
la structure du professionnel, variant de 6 % pour le personnel encadrant à 33 % pour les 
psychologues et de 4 % pour le CHRS à 24 % pour l’ASE. 

Cette question n’a pas pu être recueillie pour les addictions. 

 

Aucune formation suivie 
Plus de la moitié des professionnels interrogés n’ont suivi aucune formation concernant les 
troubles psychiques, principalement chez le personnel encadrant (75 %) et les conseillers 
(65 %). S’agissant des addictions, 45 % des professionnels n’ont suivi aucune formation 
spécifique, principalement les conseillers (65 %). 
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Figure 11. Professionnels ayant déclaré n’avoir suivi aucune formation sur le repérage, 
l’accompagnement et l’orientation, la prise en charge et/ou de prévention des 

troubles psychiques ou d’addiction selon la profession du professionnel 
interrogé (en %) 

 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne (N=130) 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

V.3. Difficultés rencontrées 
 
Des difficultés exprimées pour la moitié des professionnels concernant les troubles 
psychiques et un tiers pour les addictions 
Plus de la moitié des professionnels interrogés estiment avoir des difficultés dans la conduite 
à tenir en cas de trouble psychique chez un jeune. Ces difficultés sont plus fréquemment 
exprimées chez le personnel encadrant et les éducateurs (62 %) et moins souvent chez les 
psychologues (13 %). 

Trois professionnels sur 10 se disent en difficultés devant un jeune manifestant des troubles 
liés aux addictions. Cette proportion n’est pas différente selon la profession ni selon la 
structure. 

 

Tableau 6. Proportion de professionnels ayant déclaré avoir souvent ou très souvent 
des difficultés dans la conduite à tenir face à un trouble psychique ou une 

addiction (avéré ou suspecté) chez un jeune (en %) 

  Trouble psychique Addiction 

Avoir des difficultés (souvent ou très souvent) 53,1* 30,0 

Obtenir rdv pour prise en charge 59,4* 27,7* 

Obtenir rdv pour diagnostic 40,6* 16,9 

Repérage ou diagnostic 27,3 22,3* 

Orientation 13,3 10,8 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne (N=130) 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

Note : Différence significative selon la profession (*) ou la structure (**) 
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V.3.1. Difficultés de prise en charge et d’orientation 
 

Obtention d’un rendez-vous pour une prise en charge adaptée 

Près de 6 professionnels sur 10 expriment leurs difficultés pour obtenir un rendez-vous ou une 
place adaptée pour un jeune avec des troubles psychiques. Ces difficultés sont principalement 
exprimées par le personnel encadrant, qui est souvent en charge de ces aspects, mais 
également par des éducateurs et des psychologues. 

Ces difficultés se retrouvent également pour les addictions, mais à un niveau moindre : 28 % 
des professionnels l’expriment notamment les encadrants (50 %), les éducateurs (38 %) et 
les psychologues (27 %). 

 

Figure 12. Proportion de professionnels ayant déclaré avoir souvent ou très souvent des 
difficultés pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel ou une place 

dans une structure de prise en charge adaptée face à un trouble psychique ou 
une addiction chez un jeune (en %) 

 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne (N=130) 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Ces difficultés sont largement évoquées lors des entretiens (9/13) : les professionnels 
expriment des délais très longs de prise en charge dans les structures de soins et un nombre 
insuffisant de places. « Les délais d’attente sont longs. On a le sentiment de ne pas trouver la 
bonne réponse pour le jeune car ça demande trop de temps. Même chose pour les addictions 
même si les délais sont moins longs ». Quelques professionnels souhaitent « comprendre le 
fonctionnement des services de soins pour pouvoir s’adapter au mieux face aux longs délais 
d’attente et pouvoir adapter la prise en charge adéquate ».  

 

Obtention d’un rendez-vous pour un diagnostic  
Des difficultés pour obtenir un rendez-vous pour établir un véritable diagnostic dans le cas 
d’un trouble psychique sont évoquées par 41 % des professionnels, variant de 63 % pour le 
personnel encadrant à 19 % pour les conseillers. 

Ces difficultés ont été exprimées chez 17 % des professionnels lorsqu’il s’agit d’un problème 
d’addiction. 
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Absence de lisibilité des structures et dispositifs existants 

Respectivement 13 % et 11 % des professionnels ne savent pas vers qui orienter un jeune 
avec des troubles psychiques et des problèmes d’addiction. Deux professionnels soulignent 
la difficulté de cerner les cas qui relèvent plus du soin ou du socio-éducatif : « la frontière est 
difficile à identifier entre ce qui relève du soin ou de la précarité ». Le manque de visibilité 
entre les structures et réseaux existants est plusieurs fois évoqué, particulièrement pour les 
troubles psychiques. 

 

Manque de coordination entre les structures et avec l’hôpital 

Plusieurs professionnels interrogés estiment qu’il n’y a pas assez d’échanges entre leur 
structure et l’hôpital « Après on a des soucis quand même avec l’hospitalisation. On a une 
espèce de sas entre l’hospitalisation et [notre structure]. » 

 

Réseau limité ou moins accessible en zone rurale 

Pour les structures situées en milieu rural, la communication avec les partenaires est plus 
difficile et le manque de lisibilité des structures existantes est fortement ressenti, 
particulièrement en Deux-Sèvres. Les deux professionnels exerçant en milieu rural ont fait 
part de leur désarroi face au manque de réponse disponible sur leur territoire, aussi bien pour 
ce qui est des troubles psychiques que pour les addictions. 

 

Renoncement aux soins du fait des temps d’attente longs et coût de prise en charge 

Lorsque les délais d’attente sont trop longs, les jeunes peuvent avoir recours aux médecins 
libéraux. Certains professionnels évoquent les difficultés financières engendrées par des 
prises en charge non remboursées comme par exemple dans le cas d’une consultation avec 
un psychologue libéral. Faute de moyens financiers, les soins peuvent être arrêtés. 

 

V.3.2. Les difficultés intrinsèques à la structure 
 
Les conséquences du manque de places disponibles 

Les difficultés évoquées par les professionnels face aux nécessaires orientations en cas de 
troubles repérés ont des conséquences importantes sur la capacité de la structure à trouver 
des réponses adaptées. Ainsi, certaines structures ont recours à des réponses internes qui 
ne sont pas satisfaisantes : « On se retrouve à faire prendre en charge par des familles 
d’accueil des ados qui ont des problématiques psychiatriques importantes qui peuvent mettre 
en danger les jeunes et même les familles d’accueil. [….] Et donc des fois on est mal avec ça 
car on sait qu’on peut les mettre en danger. On est obligé de trouver une solution donc en 
bout de course, il y a le foyer de l’enfance qui parfois accueille. Mais ça met en danger la 
structure dans certains cas car ça génère des conflits entre les jeunes accueillis. » 

 
Un quart des professionnels éprouvent des difficultés pour le repérage ou le diagnostic 
chez les jeunes  
Respectivement 27 % et 22 % des professionnels éprouvent des difficultés dans le repérage 
ou le diagnostic d’un trouble psychique ou d’une addiction. Pour les addictions, cette 
proportion varie selon la profession de 42 % pour l’assistant ou l’accompagnateur social à 
6  % pour le personnel encadrant. 

  



ORS Poitou-Charentes – Pratiques des professionnels en contact avec les jeunes en rupture - 2016 

 

28 

 

 

Le manque de repère face au déni du jeune  

Le déni est souvent considéré par les professionnels en contact avec ces jeunes comme une 
difficulté majeure face à laquelle ils ne peuvent rien. Effectivement, dans près des trois quarts 
des entretiens, les professionnels se disent désemparés, sans repère face au déni du jeune 
sur son état. « On est parfois obligé de partir au clash en disant à la personne qu’on ne peut 
plus l’accompagner dans l’état dans lequel elle est ».  

La situation de déni engendre forcément des conséquences sur sa prise en charge. « S’il 
décide de ne pas se faire soigner, on ne peut pas le faire à sa place ». 

Comment proposer une orientation ou une prise en charge pour un trouble alors que la 
personne juge ne pas être concernée par ce trouble ? Cela pose également le problème de 
la légitimité de ces professionnels dont le métier n’est pas le repérage de ces troubles mais 
l’accompagnement social.  Ainsi, les professionnels sont totalement démunis face au déni du 
jeune. C’est d’autant plus vrai que pour certains jeunes, certains de ces troubles sont des 
comportements qui peuvent se retrouver au sein de la famille, et que ces derniers peuvent 
paraître normaux. 

 

Savoir prendre de la distance avec le jeune (le positionnement professionnel) 

La distance a instauré avec les jeunes constitue une difficulté pour un professionnel rencontré 
: « Sur les 18-25 ans, on a déjà des jeunes qui ont une problématique de rupture familiale 
donc on a déjà une construction identitaire défectueuse, donc on est beaucoup sur le transfert 
et on se substitue parfois au père, au frère ou à l’oncle … et c’est compliqué de garder une 
neutralité et de rester dans le cadre. C’est la première difficulté. »  
 

Relation avec les parents 

Parallèlement à l’accompagnement des jeunes, les professionnels sont également confrontés 
aux familles, qui sont elles-mêmes en grande difficulté : « Face aux parents en difficultés, 
c'est-à-dire dans le déni ou découragés voire dépassés, ne pas savoir comment réagir, vers 
qui les orienter car ça sort de notre champ de compétences ». 

V.4. Besoins exprimés 
 

V.4.1. Souhait de formation  
 

Les trois quart des professionnels interrogés souhaitent pouvoir bénéficier d’une formation 
spécifique pour le repérage, l’orientation ou l’accompagnement des troubles psychiques et 
62  % concernant les addictions. Ces proportions ne sont pas différentes selon la profession 
ni la structure. 

Le premier souhait de formation concerne les outils ou les démarches pour le repérage, suivi 
par des informations pratiques sur les professionnels ou les réseaux de professionnels pour 
l’orientation du jeune, et des outils et des méthodes de prévention. Certains professionnels 
souhaitent avoir des informations sur les outils de repérage objectifs car s’ils ne les utilisent 
pas aujourd’hui, c’est souvent par méconnaissance. 

Les connaissances théoriques sur la symptomatologie et les origines possibles des troubles 
sont évoquées par 42 % des professionnels, et les informations pratiques sur les 
thérapeutiques utilisées par près de 4 professionnels sur 10.  
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Tableau 7. Professionnels souhaitant une formation relative aux troubles psychiques et 
aux addictions (en  %) 

  Trouble 
psychique Addiction 

Souhaite une formation sur … 75,0 62,3 

… outils et/ou démarche pour le repérage 52,3 45,4 

… informations sur les professionnels vers qui orienter 45,4 36,2 

… outils et méthodes de prévention 43,9 37,7 

… sur des connaissances théoriques 41,5 41,5 

… informations sur les thérapeutiques 37,7 40 
Source : Enquête auprès des professionnels en contact avec les jeunes en rupture – Enquête en ligne (N=130) 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 
Lors des entretiens, plusieurs professionnels émettent la volonté de bénéficier d’une 
« actualisation des connaissances » plutôt que de suivre une formation théorique. 

Des formations spécifiques sur la « santé du jeune » seraient plus adaptées à leur pratique 
ou des thématiques nouvelles  comme l’addiction aux jeux. Des formations collectives sur les 
addictions et particulièrement sur l’accompagnement au quotidien sont également souhaitées. 

 

V.4.2. Besoin d’informations par rapport aux structures existantes 
sur le territoire 

 

Plusieurs professionnels ont évoqué le besoin de disposer d’un document sous forme 
d’annuaire par exemple, recensant toutes les structures existantes sur le territoire et précisant 
notamment les conditions d’admission et les horaires d’ouverture. Cette demande est 
également confortée par le fait que 45 % des professionnels interrogés souhaitent disposer 
d’informations sur les professionnels pour l’orientation du jeune en cas de troubles psychiques 
(36 % pour les addictions). 

Ce type de document pourrait être également proposé au jeune, sous la forme par exemple 
de l’agenda santé2 proposé en Charente. « Ce guide sert de base en entretien et est très utile 
pour aborder certains sujets sensibles ». 

 

V.4.3. Besoin de soutien par rapport à leur pratique 
 

De nombreux professionnels interrogés considèrent qu’il faudrait développer des dispositifs 
d’écoute et de soutien entre professionnels. Un professionnel cite en exemple des dispositifs 
existants comme l’équipe mobile psychiatrie et précarité. Cependant, des ressources et des 
moyens devraient être alloués à ce réseau pour en permettre son développement et faire face 
au manque actuel de disponibilité. 

Quatre professionnels proposent plutôt des séances de pratiques entre pairs, autour de cas 
pratiques afin de renforcer leurs compétences, discuter et donner des recommandations. 

 

  

                                                      
2 Agenda destiné aux 16-25 ans sortis de scolarités et composé : d'un agenda; d'un répertoire thématique des 
structures d'accueil, de prévention et de soins de la Charente, ainsi que des messages de prévention illustrés par 
des jeunes. Pour en savoir plus : http://info-jeunesse16.com/images/ImagesUpload/smartguides/agenda-web.pdf  

http://info-jeunesse16.com/images/ImagesUpload/smartguides/agenda-web.pdf
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V.4.4. Besoin de mettre en place des partenariats et des réseaux 
 

Le besoin de connaître les structures existantes et leur rôle (Cf. V.4.2) est un aspect ressorti 
plusieurs fois lors des entretiens. Pour certains professionnels, il manque une instance de 
coordination ou un réseau qui faciliterait la mobilisation des partenaires et les relations entre 
eux. Dans ce réseau, les analyses de pratiques (cf. partie V.4.3) pourraient être proposées et 
cela permettrait une meilleure connaissance des ressources disponibles et des professionnels 
œuvrant sur les mêmes problématiques. 
 

V.4.5. Pouvoir proposer des prises en charge adaptées 
 
Dans un contexte de prise en charge difficile par manque de places pour les jeunes en 
difficulté, certains souhaitent pouvoir proposer des prises en charge adaptées pour les 
jeunes : « Il manque clairement des structures capables d’accueillir des 18-25 ans 
exclusivement. Qu’est-ce qu’on fait de ces jeunes ? On les met dans nos structures dans un 
contexte d’adultes [et ils côtoient] des personnes de 45 ans qui ont 30 ans de rue et une autre 
dynamique …. Ça peut être super violent et ça peut fragiliser et amener à des dérives. ». 

« On a aussi des très jeunes avant 12 ans qui auraient besoin de temps d’hospitalisation pour 
faire rupture car il y en a qui vont vraiment mal mais il n’y a pas de structure qui offre cette 
possibilité pour les moins de 12 ans. Des fois pour répondre [à leurs besoins] il faut d’abord 
du soin avant l’éducatif. Mais les enfants avant 12 ans sont orientés en pédiatrie et ça ne 
correspond pas du tout au besoin. » 
 

Certains professionnels souhaitent également que des prises en charge spécifiques soient 
développées pour les jeunes en situation de handicap. 

 

V.4.6. Besoin d’accompagnement par rapport au déni du jeune 
 

Ce besoin a été fréquemment évoqué (cf. page 26). Les professionnels se sentent souvent 
désemparés face à un jeune qui nie ses problèmes, que ce soit au niveau des troubles 
psychiques ou des addictions. Certains professionnels considèrent qu’il faudrait également 
sensibiliser les parents et l’entourage au problème du jeune, mais ne se sentent pas forcément 
armés face à cette situation. 

V.5. Synthèse : besoins exprimés au regard des difficultés perçues 
 

Le tableau suivant récapitule les besoins exprimés par les professionnels au regard des 
différentes difficultés perçues.  

Les difficultés perçues peuvent être catégorisées en 3 classes :  

- Difficultés liées aux prises en charge et à l’orientation des jeunes vulnérables soit 
du fait de l’engorgement des structures de prise en charge ou d’une prise en charge 
non adaptée selon les professionnels.  Ces prises en charge sont inadaptées car elles 
ne correspondent pas à la spécificité de cette population (jeunes, handicapés) ou du 
territoire concerné (rural). 

- Manque de lisibilité des structures existantes (rôle, situation géographique) et 
de coordination entre-elle 
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- Manque de connaissance et de soutien des pairs  

Les professionnels consultés s’interrogent souvent sur leur capacité à agir au bon moment et 
avec le bon interlocuteur face à un jeune en situation de vulnérabilité. Leurs besoins 
exprimés sont institutionnels, des besoins de formation, des besoins d’information, des 
besoins de dispositifs d’écoute et de soutien (cf. tableau 8). 

 

Tableau 8. Besoins exprimés au regard des difficultés perçues  
dans la pratique des professionnels interrogés 

Difficultés perçues Besoins exprimés 

Engorgement des structures de prise en 
charge (délais très longs) et mise en 
danger des autres jeunes 

- proposer une solution d’urgence ? 

- mettre en place une instance de 
coordination des structures qui faciliterait la 
mobilisation des structures de prise en charge 

Manque de prises en charge adaptées 

- proposer des prises en charge adaptées aux 
jeunes 

- développer des prises en charge adaptées 
aux jeunes en situation de handicap 

- développer des dispositifs ou protocoles 
utilisables en territoire rural 

Manque de connaissance sur les outils ou 
thématiques nouvelles (ex : addictions aux 
jeux)  

- formation, mais plutôt des formations 
spécifiques « santé des jeunes »  

- permettre une actualisation des 
connaissances 

- proposer des formations spécifiques sur 
l’addiction aux jeux 

- disposer d’une information sur les outils de 
repérage existants 

Manque de lisibilité des structures et 
dispositifs existants 

- créer un annuaire par territoire 

- mettre en place une instance de coordination 
des structures 

Manque de coordination entre les 
structures et l’hôpital 

- mise en place de dispositifs permettant de 
faciliter le parcours de soins et le suivi post-
hospitalier des jeunes 

Manque de soutien par rapport aux 
pratiques de professionnels (ex : en cas de 
déni du jeune) 

- mise en place de dispositif d’écoute et de 
soutien entre professionnels :  

 Développer les EMPP (équipe mobile 
psychiatrie et précarité) 

 Mettre en place des séances 
d’analyse de pratiques entre pairs 

 Renforcer le positionnement 
professionnel 

- face au déni du jeune, mettre en place un 
accompagnement spécifique 
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VI. Conclusion – Discussion 
 

Une étude en trois volets 

A partir de la note de cadrage de la plateforme ciblant plusieurs publics prioritaires au niveau 
régional pour les volets addictions et santé mentale [1], la première partie de l’étude a consisté 
à définir la population cible : d’une part les structures à sélectionner et d’autre part, les 
professions à enquêter exerçant dans ces structures. Les choix faits ont été validés par le 
comité de pilotage. La deuxième partie de l’étude correspond à l’enquête en ligne, réalisée au 
deuxième semestre 2015 en Poitou-Charentes, qui a permis de recueillir les difficultés et les 
besoins de 130 professionnels accompagnant régulièrement voire quotidiennement des 
mineurs ou des jeunes adultes « en souffrance »3. Ces professionnels ont le plus souvent de 
l’expérience et exercent dans 5 types de structures différentes4, couvrant le champ de la 
justice, du logement, du social et familial et de l’insertion professionnelle. Ils sont répartis sur 
le territoire régional. Enfin, des entretiens semi-directifs en face-à-face ou par téléphone 
réalisés en novembre 2015, ont permis de recueillir de manière plus approfondie les besoins 
ou les difficultés de treize professionnels.  

 

La complémentarité entre l’enquête en ligne et par entretien 

D’une manière générale, les entretiens, combinés aux résultats en ligne, apportent des 
précisions en termes de difficultés et de besoins. Cependant, au niveau des procédures de 
repérage d’un jeune en souffrance, les réponses au questionnaire en ligne paraissaient 
s’opposer aux réponses par entretien. Effectivement, les professionnels interviewés 
décrivaient spontanément une procédure plus ou moins formelle lors du repérage d’un trouble 
psychique ou d’une addiction alors que dans l’enquête par questionnaire seulement un quart 
des professionnels déclaraient l’existence d’une procédure interne, et un quart ne savaient 
pas s’il en existait une. On peut alors se demander si cette différence est liée au terme 
« procédure interne »  et si ce terme renvoie plutôt à une procédure écrite formalisée. 

 

Selon les professionnels, un tiers des jeunes ont des troubles psychiques et un quart 
des problèmes d’addiction 

D’après les personnes interrogées, plus du tiers des jeunes vus par les professionnels 
interrogés ont des troubles psychiques et un quart des problèmes d’addiction. Ces proportions 
sont différentes selon les professions et selon les structures, avec une valeur moins élevée 
pour les conseillers et les missions locales, et une valeur plus élevée pour les psychologues 
et les structures rattachées à la PJJ. Ces résultats s’expliquent au regard des missions et du 
public cible des professions ou structures concernées. L’enquête précise par ailleurs que les 
psychologues sont les professionnels vers lesquels les orientations sont les plus fréquentes 
en cas de suspicion d’un trouble chez un jeune. L’enquête ne permet pas d’estimer le nombre 
de jeunes concernés à la fois par les problèmes d’addiction et de souffrance psychique. Il 
aurait été intéressant de s’interroger sur les difficultés de prise en charge spécifique liées à 
cette intrication de troubles. 

Les troubles psychiques les plus souvent rencontrés peuvent être classés en 3 types de 
troubles : les troubles du comportement, les troubles dépressifs et les troubles psychiatriques. 
Ces troubles ont été recueillis selon le ressenti des professionnels interrogés et non selon un 

                                                      
3 C’est-à-dire ayant des difficultés familiales, professionnelles ou sociales pouvant faire l’objet de décisions judiciaires. 
4 Structures de placement de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), aide sociale à l’enfance (ASE), centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), maisons d’enfants à caractère social (MECS) et missions locales 
d’insertion (MLI) 
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diagnostic clinique de psychiatre. Les troubles liés à une addiction concernent le plus souvent 
l’addiction à l’alcool, au cannabis et aux drogues dures mais également l’addiction aux jeux 
(jeux de hasard et jeux vidéo). Le tabagisme n’est pas repéré par les acteurs comme étant un 
problème. 

 

Des professionnels souvent en difficulté  

Environ la moitié des professionnels interrogés éprouvent des difficultés dans la conduite à 
tenir face à un trouble psychique et un tiers pour les addictions. Le repérage ne semble pas 
poser beaucoup de difficultés, même si certains professionnels confirment que des progrès 
pourraient être réalisés par l’utilisation d’outils spécifiques. Des procédures internes sont 
mises en œuvre afin de confirmer les repérages. L’étape de prise en charge du jeune est 
compliquée du fait principalement de l’engorgement des structures de prise en charge, mais 
également du manque de réponses adaptées à ces problématiques et à ce public. 
Parallèlement, la non-acceptation ou le déni du jeune sur son état ralentit voire arrête 
complètement toute démarche de prise en charge.  

 

Développement d’un réseau coordonné entre les structures 

Un des besoins exprimés par les professionnels interrogés est de construire et de prioriser un 
réseau cohérent et territorialisé des ressources sanitaires et sociales afin d’orienter au mieux 
les jeunes. Cette étape doit préalablement être accompagnée d’un état des lieux des réseaux 
et des structures existantes sur le territoire concerné. L’IREPS (Instance régionale d’éducation 
et de promotion de la santé) propose depuis 2010, un répertoire dématérialisé des acteurs 
des addictions en Charente, Charente-Maritime et en Deux-Sèvres5. Au niveau de la santé 
mentale, des structures existantes comme les maisons des adolescents ou les coordinations 
PRS santé mentale et prévention du suicide peuvent avoir une position centrale sur les 
articulations sociales et santé mentale. D’après les professionnels, ce réseau de coordination 
ne doit pas se limiter aux grandes agglomérations de la région mais doit proposer des 
réponses adéquates même en territoire rural. 

 

Développement de solutions de prise en charge adaptée et de solutions d’urgence 

Parce que chaque situation est unique, chaque jeune devrait faire l’objet, autant que possible, 
d’un « plan personnalisé » [4] au cours d’évaluation partagée entre les professionnels 
référents, les institutions de prise en charge et les parents. Et ce, afin d’éviter au maximum, 
les ruptures dans la prise en charge et de basculer dans la situation de jeunes « dits 
incasables »6 [2]. Outre les difficultés liées à une offre trop restreinte en terme quantitatif, 
maintes fois exprimées au cours des entretiens, quel que soit le type de professionnel ou le 
type de structure, les professionnels ont également attiré l’attention sur le manque de solutions 
adaptées sur le territoire. Un manque de réponses adaptées est en effet identifié quant à la 
prise en charge de jeunes ayant des comportements qui peuvent mettre en péril selon le cas, 
leur propre santé, la famille d’accueil, ou le groupe dans un cadre d’hébergement collectif. Ils 
évoquent ainsi la nécessité d’orienter certains jeunes ayant des troubles avant la crise, afin 
de leur permettre d’être pris en charge de façon « préventive ». 

 

                                                      
5 http://acteurs-addictions-pch.org/ (visité le 25 janvier 2016) 
6 Les jeunes dits « incasables » sont des jeunes en danger qui posent problème aux institutions sanitaires et sociales 
et aboutissent de manière récurrente à des ruptures dans les accueils, les accompagnements, les soins ou les 
dispositifs mis en place pour répondre aux difficultés ou aux dangers rencontrés par ceux-ci. [2] 

http://acteurs-addictions-pch.org/
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Des besoins identifiés dans leur pratique professionnelle : formations adaptées à la 
problématique jeune, informations sur les outils de repérage et surtout pouvoir 
disposer d’un dispositif d’écoute et de soutien de professionnels 

Alors qu’environ la moitié des professionnels interrogés ont déclaré n’avoir pas suivi de 
formations spécifiques sur les troubles psychiques ou les addictions, ils sont les trois quarts à 
souhaiter une formation relative aux troubles psychiques et les deux tiers pour les addictions. 
Cependant, le souhait de formation ne doit pas être interprété comme un besoin de formation. 
Ce souhait de formation concerne spécifiquement les outils de repérage, que peu de 
professionnels déclarent utiliser et connaître. Les professionnels interrogés précisent alors 
que c’est plus par méconnaissance que ces outils ne sont pas utilisés et se basent plus sur 
leur expérience et leur sensibilité. Selon eux, ces formations doivent spécifiquement être 
orientées sur le public jeune, en particulier sur les problématiques émergentes (ex : addiction 
aux jeux). 

Lors des entretiens, les professionnels ont été nombreux à évoquer le besoin de faire appel à 
un réseau ou à un dispositif d’écoute face à leurs pratiques professionnelles : il peut s’agir de 
dispositifs comme les équipes mobiles psychiatrie et précarité7, des séances d’analyse de 
pratique entre pairs ou la mise en place d’intervention/débat sur une thématique particulière 
(par exemple sur le déni du jeune, problématique très fréquemment évoquée lors de cette 
enquête). 

 

 

  

                                                      
7 Dispositifs existants dans tous les départements de Poitou-Charentes [3] 
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Annexe 1.  
Inventaire des outils validés pour le repérage des troubles liés aux 

addictions 

Nom Produits Description / commentaires 

ADOSPA (ADOlescents et 
Substances Psycho-Actives) 

Produits 
psychoactifs 

Score de risque calculé à partir de 6 questions en 3 
catégories (risque faible, risque modéré, risque 

élevé) 

Version française du CRAFFT 

(Reynaud, Karila, Legleye 2003) 

Au moins deux réponses positives sur les 6 
questions indiquent un usage nocif de drogues ou 
d’alcool, c’est-à-dire un mode de consommation 

répété qui entraîne des méfaits sur le plan physique, 
psychologique ou social 

ASSIT (Alcohol, smoking and 
Substance Involvement Screening 
Test) 

Alcool, tabac, 
autres drogues 

Par l’OMS 

Questionnaire d’entretien structuré 

8 items 

Dépistage bref de la consommation de drogues pour 
déterminer la suite de la prise en charge médicale 

Pour adolescents vus en médecine de premier 
recours 

Pas d’intervention, intervention brève, traitement 
plus intensif 

Passation un peu longue et compliquée 

CRAFFT (Car Relax Alone Forget 
Family or Friend Trouble) Tout produit 

Questionnaire d’entretien structuré 

6 items 

Repérer un usage nocif de substances psycho-
actives et déterminer le niveau de risque 

Pour adolescents et adultes moins de 21 ans 

Risque faible, risque modéré, risque élevé 

POSIT Produits 
psychoactifs 

NIDA – Radhert, 1991 

Identifie les problèmes d’ordre psychologique et 
social pouvant justifier une évaluation approfondie et 

un recours à un traitement 

Pour adolescents de 12 à 19 ans, validé en milieu 
scolaire 

139 questions abordant 10 thématiques (utilisation 
de substances, santé physique, santé mentale, 

relations intrafamiliales, relations avec les proches, 
fonctionnement scolaire, orientation professionnelle, 

habiletés sociales, loisirs et comportements 
agressifs) 

POSIT – Facteur A 

(Problem-oriented screening 
instrument for teenagers) 

Alcool ou drogues 

Questionnaire d’entretien structure 

17 items 

Identifier un abus de substances pouvant justifier 
une evaluation approfondie 

Pour adolescents de 12 à 19 ans 
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Nom Produits Description / commentaires 

SDS  (Severity of Dependance 
Scale) ou ESD (Echelle de sévérité 
de la Dépendance) 

Produits 
psychoactifs 

Questionnaire d’entretien structuré 

5 items 

Mesure la dépendance psychologique induite par 
l’usage de cannabis et l’usage compulsif 

(initialement pour l’héroïne, la cocaïne et les 
amphétamines) 

Score de 0 à 15 

Seuil d’usage problématique fixé à 4 pour les 
adolescents et 3 pour les adultes 

DEPADO (DEPistage de 
consommation problématique 
d’alcool et de drogue chez les 
ADOlescents) 

Alcool 

Questionnaire d’entretien 

7 items 

Permettre au médecin in repérage des 
consommations problématiques d’alcool ou de 

drogues illicites et le conseiller sur la suite à donner 

Pas d’intervention, intervention souhaitable, 
intervention nécessaire 

Pour adolescents (existe version adulte) 

FACE (Formule pour Approcher la 
Consommation d’alcool par 
Entretien) 

Alcool 

Outil d’aide au repérage précoce et à l’intervention 
brève 

Pour adulte ! 

5 items 

Risque faible ou nul, consommation excessive 
probable, dépendance probable  

CAST et CAST avancé Cannabis 
Score de risque calculé à partir de 6 questions en 3 

catégories (risque faible, risque modéré, risque 
élevé) 

ALAC Cannabis 
Score de risque calculé à partir de 11 questions en 3 

catégories (risque faible, risque modéré, risque 
élevé) 

MCQ (Marijuana craving 
questionnaire) Cannabis Heishman SJ et al., 2001 

CUDIT (Cannabis Use Disorders 
Identifcation Test) Cannabis 

Questionnaire d’entretien structuré adapté de 
l’AUDIT pour adulte et adolescent 

10 items 

DETC (Diminuer, Entourage, Trop, 
Cannabis) Cannabis 

Equivalent en Français du questionnaire CAGE-
cannabis élaboré et validé aux USA 

4 questions 

Permet de repérer une consommation nocive de 
cannabis 

DAST-20 (Drug Abuse Screening 
Test en 20 questions) drogues 

Questionnaire d’entretien structure 

20 items 

Repérer des troubles lies à l’usage de drogues 
illicites et évaluer la nécessité d’une prise en charge 

Pour adolescents et adultes 

Aucun risque, risque faible, risque possible, risque 
substantiel, risque sévère 
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Annexe 2.  
Inventaire des outils validés pour le repérage des troubles 

psychiques 

Nom Passation pop cible pathologie cible description 

EDC (épisode 
dépressif 
caractérisé) 

entretien structuré ou 
autoquestionnaire pop générale dépression 

association syndromes 
dépressifs/souffrance/rete
ntissement sur le 
quotidien 

ADRS autoquestionnaire  adolescents échelle d'évaluation de la 
dépression  

TSTS_CAFARD autoquestionnaire  jeunes mal-être, repérage risques 
suicidaires  

CIDI entretien structuré (non 
clinicien) à partir de 12 ans 

dépression majeure, manie, 
dysthymie, trouble panique, 
agoraphobie, phobies simples, 
phobie sociale, TOC, tble 
anxieux généralisé, tbles 
psychotiques 

 

CIDI-SF entretien structuré ou 
autoquestionnaire pop générale 

dépression majeure, tbles 
liées à l'utilisation d'une 
substance, alcool-dépendance, 
tble panique, agoraphobie, 
phobies simples, phobie 
sociale, tble anxieux généralisé 

outil simplifié du CIDI 

DIS entretien structuré 

pop  générale 
adulte. Il existe 
également une 
version pour enfant 
de 5 à 6 ans 

Sénilité, schizophrénie, 
dépression majeure, trouble 
panique, manies, agoraphobie, 
phobies simples, trouble 
obsessionnel compulsif, 
dysthymie, troubles de la 
personnalité, état de stress 
post-traumatique, troubles liés 
à l'utilisation d'une substance, 
abus et dépendance (alcool, 
drogues, médicaments ...), 
désordres somatiques, 
l’anorexie mentale. 

 

DIS-DA 
outil diagnostic en auto 

administration ou en 
entretien 

pop générale 
adulte 

épisodes de dépression 
majeure, tbles dysthymiques, 
tbles anxieux, tbles liés conso 
alcool 

 

GHQ échelle 
d'autoévaluation 

pop générale ou 
psychiatrique 

dépression, anxiété, 
dysfonctionnement social et 
hypochondrie 

Pas de diagnostic 
clinique 

MINI-KID 2 entretien structuré par 
professionnels formés 

enfant et 
adolescent de 8 à 16 
ans 

Episode dépressif majeur ; 
dysthymie, risque suicidaire ; 
épisode hypomaniaque ; 
trouble panique ; agoraphobie ; 
phobie sociale ; trouble 
obsessionnel compulsif, alcool 
et drogues (dépendance/abus) ; 
nicotine (dépendance) ; état de 
stress post traumatique ; 
anorexie mentale ; anxiété 
généralisée ; trouble des 
conduites ; tics et Gilles de 
Tourette 

 

Children impact 
of event scale 
(ESPT) 

autoquestionnaire en 
présence d'un adulte 

enfant de plus de 8 
ans 

évaluation de l'état de stress 
post-traumatique  

Children post 
traumatic stress 
reaction index 
(CPTS-RI) 

échelle 
d'autoévaluation 

enfants de 6 à 16 
ans 

évaluation de l'état de stress 
post-traumatique  

STAI-C échelle 
d'autoévaluation 

enfants entre 8 et 
12 ans évaluation de l'anxiété  
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Nom Passation pop cible pathologie cible description 
RCMA-S échelle 

d'autoévaluation 
enfants de 6 à 18 

ans 
anxiété généralisée de 

l'enfant  

CDI échelle 
d'autoévaluation 

enfants de 7 à 17 
ans 

symptomatologie dépressive 
(sentiment de tristesse, 
capacité à prendre du plaisir, 
efficacité scolaire, relations 
interpersonnelles 

Adaptation du BDI. Pas 
de diagnostic clinique 

MOS-SF-36 échelle 
d'autoévaluation pop générale qualité de vie liée à la santé 

8 dimensions : activité 
physique, vie et relations 
avec les autres, douleurs 
physiques, santé perçue, 
vitalité, limitations dus à 
l'état psychique, état 
physique et santé 
psychique 

MOS-SF-12 échelle 
d'autoévaluation pop générale 

qualité de vie liée à la santé 
(score qualité de vie mentale et 
physique) 

adaptation du SF-36 

WHOQOL-BREF 
ou WHOQOL-26 

échelle 
d'autoévaluation pop générale 

qualité de vie liée à la santé 
(physique, psychologique, 
relations sociales et 
environnement) 

adaptation du WHO-
QOL 100 

 

Note : l’outil MINI fréquemment utilisé dans les entretiens réalisés par un clinicien n’a pas été 
répertorié ici car il s’utilise uniquement sur la population adulte 
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L'enquête à laquelle vous allez participer est commanditée par l'Agence régionale de santé. Sa réalisation a été 
confiée à l'Observatoire régional de la santé. Elle vise à mieux connaître les pratiques et difficultés éventuelles des 
professionnels concernant le repérage, l'orientation et l'accompagnement des troubles psychiques et des addictions 
chez les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

Cette enquête est anonyme, la procédure mise en place ne nous permettant pas de savoir qui remplit le questionnaire. 

Il y a 43 questions dans ce questionnaire 

Identification 

 

2 [Q2]Quel est le département d'implantation de votre structure ? * 
 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Charente 

Charente-Maritime 

Deux-Sèvres 

Vienne 

 

 

1 [Q1]Quelle est votre structure d'exercice (pour les personnes exerçant 

dans plusieurs structures, merci de répondre pour la structure dans 
laquelle vous exercez ce jour) ? * 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
MECS 

CHRS 

Mission locale d'insertion 

Service du conseil départemental 

Centre éducatif fermé 

Unité éducative d'hébergement diversifiée dite renforcée 

Unité éducative en milieu ouvert 

MDA 
 

Autre 
 

 

 Annexe 3 

Questionnaire 
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6 [Q6.1]Parmi les jeunes avec lesquels vous êtes en contact dans le cadre 

professionnel, quelle est selon vous la part de ceux souffrant de troubles 
psychiques nécessitant une prise en charge ou une orientation stratégique 
? 

 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

 

 
 

Indiquez un pourcentage. 
 

 

 

5 [Q5]Depuis combien de temps exercez-vous cette profession ? 
 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Moins d'un an 

Entre 1 et 3 ans 

Entre 3 et 5 ans 

Entre 5 et 10 ans 

Plus de 10 ans 

 

 

4 [Q4]Quotité de temps de travail : Au sein de la structure vous exercez ... 
 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
A temps plein (100 %) 

Entre 50 et 100 % d'un temps plein 

Entre 25 et 50 % 

Moins de 25 % 
 

 

3 [Q3]Quelle est votre profession ? * 
 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Educateur / moniteur-éducateur / éducateur spécialisé 

Conseiller 

Psychologue 

Infirmier 

Assistante sociale, accompagnateur social 

Personnel encadrant (directeur d'établissement, chef de service, ...) 

Autre 
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9 [Q6.2.1]Parmi ceux-ci, quelle est la part de ceux qui sont mineurs ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
° La réponse n'était PAS à la question '8 [Q6.2]' (Parmi les jeunes avec lesquels vous êtes en contact dans le 
cadre professionnel, quelle est selon vous la part de ceux souffrant de troubles liés à une addiction nécessitant 
une prise en charge ou une orientation spécifique ?) 

 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

 

 
 

Indiquez un pourcentage. 

 

 

8 [Q6.2]Parmi les jeunes avec lesquels vous êtes en contact dans le cadre 
professionnel, quelle est selon vous la part de ceux souffrant de troubles 

liés à une addiction nécessitant une prise en charge ou une orientation 
spécifique ? 

 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

 

 
 

Indiquez un pourcentage. 
 

 

 

7 [Q6.1.1]Parmi ceux-ci quelle est la part de ceux qui sont mineurs ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse n'était PAS à la question '6 [Q6.1]' (Parmi les jeunes avec lesquels vous êtes en contact dans le 
cadre professionnel, quelle est selon vous la part de ceux souffrant de troubles psychiques nécessitant une 
prise en charge ou une orientation stratégique ? ) 

 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

 

 
 

Indiquer un pourcentage. 

 

 



ORS Poitou-Charentes – Pratiques des professionnels en contact avec les jeunes en rupture - 2016 

 

44 
 

Les troubles psychiques 

 

12 [Q8]Existe-t-il une procédure interne à votre structure pour le 
repérage, l'orientation ou l'accompagnement des troubles psychiques ? 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

11 [Q7.1]Quelle est la nature de ces difficultés ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
° La réponse était A2'Souvent' ou 'Très souvent' ou 'Rarement' à la question '10 [Q7]' (Lorsque vous êtes 
confronté à un trouble psychique (avéré ou suspecté) chez un jeune, éprouvez-vous des difficultés dans la 
conduite à tenir ?) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Vous avez des difficultés pour le repérage ou le diagnostic des troubles chez les jeunes 

Vous avez des difficultés pour obtenir un rendez-vous avec un autre professionnel pour un 

véritable diagnostic 

Vous ne savez pas vers qui orienter 

Vous avez des difficultés pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel ou une place dans 

une structure de prise en charge adaptée 

Autre: 
 

 

 

10 [Q7]Lorsque vous êtes confronté à un trouble psychique (avéré ou 

suspecté) chez un jeune, éprouvez-vous des difficultés dans la conduite à 
tenir ? 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Très souvent 

Souvent 

Rarement 

Jamais 
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15 [Q10]Utilisez-vous, vous-même, un outil spécifique pour le repérage 
des troubles psychiques ? 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

14 [Q9.1]Si oui, quelle(s) est(sont) la(les) profession(s) de cette 
personne ? 

 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ002'Oui, un autre professionnel' à la question '13 [Q9]' (Au sein de votre structure, au 
moins un professionnel est-il identifié pour le repérage, l'orientation ou l'accompagnement des troubles 
psychiques ?) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Psychologue 

Infirmier 

Psychiatre 

Educateur / moniteur-éducateur / éducateur spécialisé 

Assistante  sociale 

Autre: 
 

 

 

13 [Q9]Au sein de votre structure, au moins un professionnel est-il 

identifié pour le repérage, l'orientation ou l'accompagnement des troubles 
psychiques ? 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Oui, moi-même 

Oui, un autre professionnel 

Non 

Ne sait pas 
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17 [Q11]Avez-vous suivi une formation spécifique pour ... 
 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Le repérage des troubles psychiques 

L'accompagnement/l'orientation des troubles psychiques 

La prise en charge des troubles psychiques 

La prévention des troubles psychiques 

Aucune formation reçue 

 

 

16 [Q10.1]Quel est cet outil ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était Y'Oui' à la question '15 [Q10]' (Utilisez-vous, vous-même, un outil spécifique pour le repérage 
des troubles psychiques ?) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
EDC (épisode dépressif caractérisé) 

ADRS 

TSTS_CAFARD 

CIDI ou CIDI-SF 

DIS ou DIS-DA 

GHQ 

MINI-KID 2 

Children impact of event scale (ESPT) 

Children post traumatic stress reaction index (CPTS-RI) 

STAI-C 

RCMA-S 

CDI 

MOS-SF-12 ou MOS-SF-36 

WHOQOL-BREF ou WHOQOL-26 

Un autre outil créé en interne 

Autre: 
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20 [Q11.3]Etait-ce une formation qualifiante ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ001'Le repérage des troubles psychiques' ou 'L'accompagnement/l'orientation des 
troubles psychiques' ou 'La prise en charge des troubles psychiques' ou 'La prévention des troubles psychiques' 
à la question '17 [Q11]' (Avez-vous suivi une formation spécifique pour ...) 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

19 [Q11.2]Quelle était la durée de cette formation ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
° La réponse était SQ001'Le repérage des troubles psychiques' ou 'L'accompagnement/l'orientation des 
troubles psychiques' ou 'La prise en charge des troubles psychiques' ou 'La prévention des troubles psychiques' 
à la question '17 [Q11]' (Avez-vous suivi une formation spécifique pour ...) 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Moins d'une journée 

Entre une journée et une semaine 

Entre une semaine et un mois 

Un mois et plus 
 

 

18 [Q11.1] 
 

Quand avez-vous suivi la dernière formation ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ002'L'accompagnement/l'orientation des troubles psychiques' ou 'La prise en charge des 
troubles psychiques' ou 'La prévention des troubles psychiques' ou 'Le repérage des troubles psychiques' à la 
question '17 [Q11]' (Avez-vous suivi une formation spécifique pour ...) 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Il y a moins d'un an 

Entre 1 et 5 ans 

Entre 5 et 10 ans 

Il y a plus de 10 ans 
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23 [Q13]Disposez-vous en dehors de votre structure d'un réseau de 
professionnels ... 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Pour vous conseiller sur le repérage, l'orientation, l'accompagnement ou la prévention des 

troubles  psychiques 

Pour le diagnostic des troubles psychiques 

Pour la prise en charge des troubles psychiques 

Pour la prévention des troubles psychiques 

Aucun réseau de professionnels 

 

 

22 [Q12.1]Quelles seraient vos attentes concernant cette formation ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était Y'Oui' à la question '21 [Q12]' ( Souhaiteriez-vous pouvoir bénéficier d'une formation 
spécifique pour le repérage, l'orientation ou l'accompagnement des troubles psychiques ? ) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Des outils et/ou démarche pour le repérage des troubles 

Des connaissances théoriques sur la symptomatologie et les origines possibles des troubles 

Des informations pratiques sur les thérapeutiques utilisées 

Des informations pratiques sur les professionnels ou les réseaux de professionnels vers qui 

orienter les jeunes 

Des outils ou méthodes de prévention 

Autre: 

 

 

 

21 [Q12] 
 

Souhaiteriez-vous pouvoir bénéficier d'une formation spécifique pour le 
repérage, l'orientation ou l'accompagnement des troubles psychiques ? 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 
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24 [Q13.1]Qui sont ces professionnels ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ001'Pour vous conseiller sur le repérage, l'orientation, l'accompagnement ou la prévention 
des troubles psychiques' ou 'Pour le diagnostic des troubles psychiques' ou 'Pour la prise en charge des 
troubles psychiques' ou 'Pour la prévention des troubles psychiques' à la question '23 [Q13]' (Disposez-vous en 
dehors de votre structure d'un réseau de professionnels ...) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Du personnel d'un service hospitalier de psychiatrie 

Du personnel appartenant à un service hospitalier autre que psychiatrie 

Un ou des psychologues libéraux 

Un ou des psychiatres libéraux 

Du personnel d'une association d'usagers 

Du personnel appartenant à une association ou un réseau de professionnels (ex. : coordination 

PRS...) 

Autre: 
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Les addictions 

 

27 [Q15]Existe-t-il une procédure interne à votre structure pour le 
repérage, l'orientation ou l'accompagnement des addictions ? 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

26 [Q14.1]Quelle est la nature de ces difficultés ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
° La réponse était A1'Très souvent' ou 'Souvent' ou 'Rarement' à la question '25 [Q14]' (Lorsque vous êtes 
confronté à une addiction (avérée ou suspectée) chez un jeune, éprouvez-vous des difficultés dans la conduite 
à tenir ?) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Vous avez des difficultés pour le repérage ou le diagnostic des troubles chez les jeunes 

Vous avez des difficultés pour obtenir un rendez-vous avec un autre professionnel pour un 

véritable diagnostic 

Vous ne savez pas vers qui orienter 

Vous avez des difficultés pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel ou une place dans 

une structure de prise en charge adaptée 

Autre: 
 

 

 

25 [Q14]Lorsque vous êtes confronté à une addiction (avérée ou 

suspectée) chez un jeune, éprouvez-vous des difficultés dans la conduite à 
tenir ? 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Très souvent 

Souvent 

Rarement 

Jamais 
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30 [Q16.2]Ce professionnel dispose-t-il d'une spécialisation en 
addictologie ? 

 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ002'Oui, un autre professionnel' à la question '28 [Q16]' ( Au sein de votre structure, un 
professionnel formé est-il identifié pour le repérage, l'orientation ou l'accompagnement des addictions ? ) 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

29 [Q16.1]Disposez-vous d'une spécialisation en addictologie ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était Y à la question '28 [Q16]' ( Au sein de votre structure, un professionnel formé est-il identifié 
pour le repérage, l'orientation ou l'accompagnement des addictions ? ) 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

28 [Q16] 
 

Au sein de votre structure, un professionnel formé est-il identifié pour le 
repérage, l'orientation ou l'accompagnement des addictions ? 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Oui, moi-même 

Oui, un autre professionnel 

Non 

Ne sait pas 
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32 [Q17]Utilisez-vous, vous-même, un outil spécifique pour le repérage 
des addictions ? 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

31 [Q16.3]Quelle(s) est(sont) la(les) professions de cette personne ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ002'Oui, un autre professionnel' à la question '28 [Q16]' ( Au sein de votre structure, un 
professionnel formé est-il identifié pour le repérage, l'orientation ou l'accompagnement des addictions ? ) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Psychologue 

Infirmier 

Psychiatre 

Educateur / moniteur-éducateur / éducateur spécialisé 

Assistante sociale 

Autre: 
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34 [Q18]Avez-vous déjà suivi une formation spécifique pour... 
 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Le repérage des addictions 

L'accompagnement/l'orientation  des  addictions 

La prise en charge des addictions 

Aucune formation reçue 
 

 

33 [Q17.1]Quel est cet outil ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était Y'Oui' à la question '32 [Q17]' (Utilisez-vous, vous-même, un outil spécifique pour le repérage 
des addictions ?) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
ADOSPA (ADOlescents et Substances Psycho-Actives) 

CAST et CAST avancé 

ALAC 

DEPADO (DEPistage de consommation problématique d'alcool et de drogue chez les 

ADOlescents) 

MCQ (Marijuana craving questionnaire) 

POSIT 

CUDIT (Cannabis Use Disorders Identification Test) 

DETC (Diminuer, Entourage, Trop, Cannabis) 

SDS (Severity of Dependance Scale) ou ESD (Echelle de sévérité de la Dépendance) 

ASSIT (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) 

CRAFFT (Car Relax Alone Forget Family or Friend Trouble) 

DAST-20 (Drug Abuse Screening Test en 20 questions) 

POSIT - Facteur A (Problem-Oriented Screening Instrument for Teenagers) 

POSIT - version courte 

FACE (Formule pour Approcher la Consommation d'alcool par Entretien) 

Un autre outil créé en interne 

Autre: 
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38 [Q19]Souhaiteriez-vous pouvoir bénéficier d'une formation spécifique 

au repérage ou à la prise en charge des addictions ? 
 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

37 [Q18.3]Etait-ce une formation qualifiante ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
° La réponse était SQ001'Le repérage des addictions' ou 'L'accompagnement/l'orientation des addictions' ou 'La 
prise en charge des addictions' à la question '34 [Q18]' (Avez-vous déjà suivi une formation spécifique pour...) 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 

 

36 [Q18.2]Quelle était la durée de cette formation ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ001'Le repérage des addictions' ou 'L'accompagnement/l'orientation des addictions' ou 'La 
prise en charge des addictions' à la question '34 [Q18]' (Avez-vous déjà suivi une formation spécifique pour...) 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Moins d'une journée 

Entre une journée et une semaine 

Entre une semaine et un mois 

Un mois et plus 
 

 

35 [Q18.1]Quand avez-vous suivi la dernière formation ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ001'Le repérage des addictions' ou 'L'accompagnement/l'orientation des addictions' ou 'La 
prise en charge des addictions' à la question '34 [Q18]' (Avez-vous déjà suivi une formation spécifique pour...) 

 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Il y a moins d'un an 

Entre 1 et 5 ans 

Entre 5 et 10 ans 

Il y a plus de 10 ans 
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40 [Q20]Disposez-vous en dehors de votre structure d'un réseau de 

professionnels ... 
 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Pour vous conseillez sur le repérage, l'orientation, l'accompagnement ou la prévention des 

addictions 

Pour le diagnostic des addictions 

Pour la prise en charge des addictions 

Pour la prévention des addictions 

Aucun réseau de professionnels 

 

 

39 [Q19.1]Quelles seraient vos attentes concernant cette formation ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était Y'Oui' à la question '38 [Q19]' (Souhaiteriez-vous pouvoir bénéficier d'une formation 
spécifique au repérage ou à la prise en charge des addictions ?) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Des outils et/ou démarche pour le repérage des troubles 

Des connaissances théoriques sur la symptomatologie et les origines possibles des troubles 

Des informations pratiques sur les thérapeutiques utilisées 

Des informations pratiques sur les professionnels ou les réseaux de professionnels vers qui 

orienter les jeunes 

Des outils ou méthode de prévention 

Autre: 
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41 [Q20.1]Qui sont ces professionnels ? 
 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

° La réponse était SQ005'Aucun réseau de professionnels' ou 'Pour la prévention des addictions' ou 'Pour la 
prise en charge des addictions' ou 'Pour vous conseillez sur le repérage, l'orientation, l'accompagnement ou la 
prévention des addictions' ou 'Pour le diagnostic des addictions' à la question '40 [Q20]' (Disposez-vous en 
dehors de votre structure d'un réseau de professionnels ...) 

 

Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

 
Du personnel d'un service hospitalier de psychiatrie 

Du personnel d'un service hospitalier autre que psychiatrie 

Un ou des psychologues libéraux 

Un ou des psychiatres libéraux 

Du personnel d'une association d'usagers 

Du personnel appartenant à une association ou un réseau de professionnels (ex. : coordinateur 

PRS,...) 

Autre: 
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Participation à un éventuel entretien 

 

42 [Q21]Si vous êtes intéressés pour participer à un éventuel entretien, 

merci de nous laisser vos coordonnées (courriel et/ou téléphone). 
 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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Merci d'indiquer ici vos éventuels commentaires 

 

43 [Q22]Commentaires libres 
 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
 

 

 

 

L'ORS Poitou-Charentes vous remercie de votre participation 
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Annexe 4.  
Grille d’entretien 

ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC DES 
JEUNES EN RUPTURE 

Date :   /   /2015   Entretien :  Téléphonique   En face à face 

     Mené par     Enquêteur 1   Enquêteur 2  

Durée :  

Nom :  
Structure :  
Profession :  
Lieu et département d’exercice:  
Ancienneté   
 

Six points principaux seront abordés avec 15 professionnels volontaires. Les entretiens auront 
lieu pour partie en face à face et pour partie par téléphone. 

Présentation de l’étude, des objectifs et de la population cible. 
L’Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes a missionné l’Observatoire Régional de la 
Santé (ORS) pour la mise en place d’une enquête auprès des professionnels de la région en 
contact avec des jeunes dits « en rupture ». L’objectif est de mieux connaître les pratiques de 
ces derniers en matière de repérage, d’accompagnement et d’orientation sur les 
problématiques liées à la santé mentale et aux addictions. 

Dans cette optique, nous avons contacté différentes structures pouvant être concernées par 
le sujet : Centre d’hébergement et de réinsertion social (CHRS), maison d’enfance à caractère 
social (MECS), Mission locale d’insertion (MLI), structures rattachées à la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ)…Des professionnels exerçant auprès de jeunes « en rupture » ont été 
ciblé au sein de ces différentes structures (psychologue, conseiller en insertion, éducateur, 
assistante sociale,..) 

Un premier volet d’enquête en ligne auprès de 124 répondants a permis de répertorier 
certaines difficultés et besoins rencontrés dans les pratiques professionnelles. L’entretien 
d’aujourd’hui doit permettre de les préciser et de les approfondir. 
 

1. Pouvez-vous nous préciser en quoi consiste votre activité auprès des 
jeunes ? 

2. a- S’agissant des troubles psychiques, quels sont les troubles les plus 
fréquemment rencontrés dans votre pratique ? 
b- S’agissant des troubles addictifs, quels sont les troubles les plus 
fréquemment rencontrés dans votre pratique ? 

3. Comment repérez-vous un jeune en difficulté ? 

- A quel moment ?  
- Utilise-t-il un outil de repérage Si outil, lequel  (le décrire)? Si non, de quelle 

manière ? 
- Procédure interne :  

o Procédure définie ou formelle ? 
o Partage du ressenti avec l’équipe ? 
o Faire appel à une personne ressource ? 

- A qui fait-on le signalement/oriente-t-on ? 
 Pour les troubles psychiques 

 Pour les troubles d’addiction 
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4. Quels sont les réseaux et les ressources externes que vous mobiliser ?  

Avec qui travaillez-vous ? A quel moment (en amont/pendant/en aval) du 
repérage ? A quelle fréquence ? 

 Pour les troubles psychiques 

 Pour les troubles d’addiction 

5. Quelles sont les formations reçues en lien avec souffrance 
psychique/addiction ? 
 

6. Difficultés rencontrées 
 

 Par rapport à la pratique professionnelle 

 Par rapport au repérage 

 Par rapport à la prise en charge 

7. Besoins ressentis 

Questions de relance 

- Formation,  
- d’outils,  
- de compétences dans la structure,  
- de temps dédié 
- d’informations sur les structures de prise en charge ou d’accompagnement 

 

8. Questions diverses 

Demander si la personne a d’autres éléments à ajouter. Préciser que l’on reste disponible 
s’ils ont d’autres éléments à préciser 

 

Merci pour votre participation. 
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Annexe 5.  

Note de lecture d’un graphique en  Box plot 

 
Dans les représentations graphiques de données statistiques, la boîte à moustaches ou box 
plot est un moyen rapide de figurer le profil essentiel d'une série statistique quantitative 
(médiane, moyenne, quartiles, minimum, maximum par exemple). Ce diagramme est utilisé 
principalement pour comparer un même caractère dans des populations de tailles différentes. 
 
 
Figure 13. Grille de lecture d’un box plot 

 
 

 
 
 
En statistique descriptive, un quartile est chacune des trois valeurs qui divisent les données 
triées en quatre parts égales, de sorte que chaque partie représente 1/4 de l'échantillon de 
population :  

• le 1er quartile sépare les 25 % inférieurs des données ; 
• le 2e quartile est la médiane (50 %) de la série ; 
• le 3e quartile (75 %) sépare les 25 % supérieurs des données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valeur du premier quartile (Q1) 
est le trait inférieur de la boîte.  
 
La valeur du troisième (Q3) est le 
trait supérieur de la boîte  
 
La valeur de la médiane (=second 
quartile Q2) est représentée par 
un trait horizontal au sein de la 
boîte.  
 
La moyenne est représentée par 
un +.  
Les valeurs maximum et 
minimum sont représentées par 
un cercle  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_graphique_de_donn%C3%A9es_statistiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_(statistiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_descriptive
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_(statistiques)


 

 

Prise en compte de la souffrance psychique et des addictions par 
les professionnels en contact avec des jeunes en rupture en Poitou-
Charentes 
 
Introduction et objectif 
Si la plupart des jeunes se portent bien, un certain nombre sont en grand désarroi et adoptent des 
comportements qui peuvent mettre leur vie et leur santé en jeu. Ces troubles psycho-affectifs, associés ou 
non à l’usage de substances psychoactives, peuvent entraîner un risque de décrochage scolaire, 
d’isolement social voire, à terme, de marginalisation. Mais qu’en est-il des professionnels qui les 
accompagnent ? Ont-ils les ressources nécessaires face aux troubles de santé mentale ou aux addictions ? 
Peuvent-ils leur apporter des réponses en termes d’orientation et d’accompagnement ? Combien se sentent 
en difficulté face à ces jeunes ? 
Afin de répondre à ces interrogations, l’Observatoire régional de la santé a été missionné par l’Agence 
régionale de santé pour mieux connaître les pratiques et difficultés éventuelles des professionnels de Poitou-
Charentes. 
 
Matériel et méthodes 
Cette étude repose sur trois volets distincts et complémentaires :  
- la première partie a consisté à définir et à prendre contact avec les structures à enquêter. Après 

concertation avec le comité de pilotage, cinq types de structures et dispositifs répartis sur le territoire 
régional ont été retenus, couvrant le champ de la justice, du logement, du social et familial, et de 
l’insertion professionnelle : les structures de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), l’Aide sociale 
à l’enfance (ASE), les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les Maisons d’enfants 
à caractère social (MECS) et les Missions locales d’insertion (MLI). 

- Une enquête en ligne a été réalisée au deuxième semestre 2015 et a permis de recueillir les difficultés 
et les besoins de 130 professionnels exerçant dans ces structures. 

- Enfin, des entretiens semi-directifs en face-à-face ou par téléphone réalisés en novembre 2015, ont 
permis de recueillir de manière plus approfondie les besoins ou les difficultés de 13 professionnels 
interrogés lors de l’enquête en ligne.  

 
Résultats 
D’une manière générale, les entretiens, combinés aux résultats en ligne, apportent des précisions en termes 
de difficultés et de besoins. Les différences de réponses selon les professions et les structures s’expliquent 
généralement au regard des missions et du public cible accueilli. 
Selon les professionnels interrogés, un tiers des jeunes ont des troubles psychiques et un quart des 
problèmes d’addiction. Ces estimations sont variables selon les professions et les structures. Lors d’un 
repérage d’un trouble par le professionnel, repérage basé initialement sur le ressenti, une procédure plus 
ou moins formelle est suivie. Dans les deux tiers des cas, une personne au sein de la structure est identifiée 
et référente pour le repérage, l’orientation et l’accompagnement des jeunes ayant des troubles. Plus de la 
moitié des professionnels ont déjà suivi une formation spécifique sur ces aspects.  
 
Discussion et conclusion 
Les professionnels sont parfois en difficulté et particulièrement dans la prise en charge des jeunes en 
souffrance, du fait principalement de l’engorgement des structures de prise en charge et du déni du jeune. 
De plus, ces professionnels ont évoqué un manque de solutions de prise en charge adaptée et de solutions 
d’urgence. Selon eux, la création d’un réseau coordonné des acteurs est indispensable. Un état des lieux 
des structures existantes par territoire serait une étape préalable. Enfin, des besoins ont été identifiés dans 
leurs pratiques professionnelles dont notamment : formations adaptées à la problématique jeune, 
informations sur les outils de repérage et surtout pouvoir disposer d’un dispositif d’écoute et de soutien de 
professionnels. 
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