
 

  SYNTHESE JEUNESSE : SEANCE 2 GROUPE INCLUSION SOCIALE 

24/11/2015 9H30-12H30 AU CREAI-ORS  
 

 
Présents 

Annick DUPUIS, DDCS Calvados 
Roselyne BOUST, ARS 
Magali LESUEUR, AAJB 
Annabelle YON, ORS BN 
Karine DENAIS, CRIJ BN 
Julie MOLETTE, CRCOM3S 
 
 

Excusés 
Laurence RIQUIER, DRJSCS 
Fabienne LEDOUX, CAF Calvados  
Corinne CHAPUT, IRTS PREFAS 
Arnaud MORANGE, IRTS 
 

ORDRE DU JOUR 

Recensement des études régionales existantes 

Point sur l’état d’avancement des études en cours relatives aux jeunes en errance 

Recensement de démarches existantes sur le territoire 

Travail sur la proposition de trame pour la synthèse proposée en séance 
 
POINT SUR LES ETUDES EN COURS SUR LES JEUNES EN ERRANCE 

 
Magali LESUEUR, AAJB, présente au groupe le travail lancé dans le cadre de l’Association des 
directeurs et des cadres (ADC) qui est au plan national certifiée par l’EHESP et qui, dans le 
Calvados, regroupe quasiment tous les directeurs de tous les secteurs. Un groupe de travail 
est actuellement lancé à l’échelle du Calvados sur les jeunes en errance pour travailler le lien 
entre le secteur adulte et le secteur enfance en raison du constat dans les structures d’une 
arrivée plus importante de jeunes sortant d’IME ou encore de l’ASE. Ils arrivent en secteur 
adulte et sont perdus et le secteur adulte cherche à adapter ses réponses pour répondre aux 
besoins de ces jeunes. L’objectif de ce travail est donc de favoriser le lien entre secteur 
enfant et secteur adulte avec une vigilance du 115 et un travail à faire d’anticipation des 
sorties de dispositifs. 
 
Il y a également un travail en cours sur les jeunes en errance mené à la DDCS du Calvados et 
piloté par Mr Girondel afin d’établir un profil des jeunes en errance et de leurs parcours avec 
une mise en lumière des points de rupture. Ce travail est mené en lien avec le secteur de la 
protection de l’enfance et avec le secteur médico-social. 
 
Une présentation des fonctionnements des secteurs enfance et adulte pourraient être 
bénéfique pour de nombreux acteurs. Peut-être un travail à l’image de celui réalisé avec le 
CREAI sur les établissements médico-sociaux, avec une méthodologie similaire pourrait être 
mené en lien avec l’Université afin de mieux connaître le fonctionnement des SAVS, des 
organismes de tutelle, SAJD, Maraude, 115 et foyers éducatifs. 
 
L’étude lancée par l’ADC, qui porte sur la période 2012-2014 fera l’objet d’une présentation 
aux partenaires institutionnels au 1er trimestre 2016 et il est envisageable de la restituée lors 
de la future journée régionale de la plateforme sur les jeunes en 2016. 
 
Roselyne Boust, ARS, présente les objectifs de l’étude menée dans le cadre du Plan régional 
d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) avec l’IRTS sur la santé des jeunes en errance. 
Cette étude poursuit plusieurs objectifs : une estimation du nombre de jeunes concernés par 
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l’errance, l’établissement de profils, un recueil des problématiques de santé évoquées ainsi 
que des modalités de prise en compte de ces problématiques. Ces éléments doivent servir à 
l’élaboration d’actions de prévention. 
Un groupe d’élèves assistants sociaux à l’IRTS travaillent à un recueil d’informations auprès 
de jeunes sur l’agglomération caennaise tandis qu’Arnaud Morange, chercheur à l’IRTS, 
travail sur les départements de la Manche et de l’Orne et sur la dimension des petites villes 
et du milieu rural. 
 
Le travail mené par les étudiants de l’IRTS fera l’objet d’une restitution le 18 janvier 2016 à 
13h30 à l’IRTS. 
 
Les travaux de monsieur Morange, à dimension régionale, se poursuivront jusqu’en juin. 
 
Concernant les acteurs essentiels, sont à citer les CEMEA mais aussi la Croix Rouge qui 
distribue de la soupe sur le port et permet un lien avec les jeunes qui vont là où ils 
rencontrent le moins de contrainte. Cette problématique du lien est récurrente et se 
retrouve également avec certaines personnes qui refusent de sortir de CHRS car la structure 
leur permet d’avoir des liens avec les autres. 
 
TRAVAUX A VALORISER 

Concernant l’expérimentation SESAME, un logement d’abord, il est à noter que l’entrée dans 
un logement permet une réappropriation de son corps, peut être l’occasion d’une reprise en 
main de sa santé et de renouer avec le monde du soin. Il y a un lien à faire avec les 
médecins. L’accompagnement social est pris en charge par l’EPSM et il faut voir comment 
organiser le travail avec les professionnels de santé, avec la PASS, avec l’assistante sociale du 
CHU. 

Au niveau service d’aide aux jeunes en difficulté (SAJD) permet également un échange avec 
les jeunes femmes sur leur contraception. 

Les jeunes ont un autre rapport à la temporalité, ils demandent à être pris en charge de 
façon rapide. Il y a donc à mettre en place des modes de travail avec le planning familial ou 
encore les professionnels de santé pour permettre une grande réactivité et de la souplesse 
dans les réponses apportées. 

Le Conseil départemental de la Manche a prévu des plages d’assistante sociale libre pour 
permettre cette réactivité. 

Sur le logement, la DDCS du Calvados a créé deux postes pour accompagner les personnes 
hébergées à l’hôtel et évaluer leur situation. 

Il existe une  

TRAVAIL SUR LA TRAME  

Dans l’encadré initial et la partie sur les nouvelles formes de communication numérique, il 
conviendrait d’ajouter la démarche menée dans le PRAPS et la production du « Sécumaton » 
pour faire connaître aux jeunes leurs droits en matière de santé. 
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POURSUITE DES TRAVAUX 

La prochaine date de réunion est maintenue au mardi 20 octobre matin de 9h30 à 12h30 au 
CREAI avec pour ordre du jour un travail de réflexion autour d’une première proposition de 
plan/trame pour la synthèse. 

Envoi aux participants du powerpoint ainsi que de l’étude de l’ORS. 


