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Préambule : Quelques repères historiques
Créé en 19941, le RAJ est un des services spécialisés intégré au fonctionnement de la
Mission Locale de Toulouse (MLT). Ce service est issu d’un partenariat entre la Croix Rouge
délégation de Toulouse et la MLT.
Ce partenariat faisait suite à deux constats établis par le Pôle d’Accueil d’Information et
d’Orientation [le PAIO2] de Toulouse :
 Une forte augmentation du nombre de jeunes de moins de 25 ans en grande précarité,
rencontrant des problématiques d’insertion multiples.
 L’absence d’une structure prenant en charge globalement et dans la durée ces
problématiques, nécessitant la mise en place d’un accompagnement social. Donc
l’impossibilité pour ces jeunes d’avoir un service social référent et de bénéficier d’un
accompagnement social et professionnel.
Ce service est né douze ans après le rapport Schwartz et la première loi de décentralisation ;
cinq ans après la mise en place du RMI et une année après la mise en route du XI° Plan
incluant un axe fort : « la cohésion sociale et la prévention de l’exclusion ». Le service RAJ a
été créé la même année que les espaces jeunes. 1994 est l’année où les articles du Code pénal,
supports de la répression du vagabondage, sont abrogés.
A l’origine deux personnes travaillaient à mi-temps sur le RAJ [une assistante de
service social de la Croix Rouge et un conseiller salarié de la MLT de formation travailleur
social]. Seul le PAIO était habilité à orienter le public vers le service RAJ. Le dispositif
permettait l’accueil de 20 personnes en file active. Il est à noter que les bureaux du RAJ sont
depuis la création du service intégrés au sein de l’antenne du « centre ville » de la MLT.
Le 1er juillet 1997, le Comité de Pilotage3 décide d’augmenter les capacités d’accueil
du service de 45 personnes en file active, en permettant le financement d’un temps plein
pour les deux structures. Cette extension s’accompagne d’un élargissement des partenaires
prescripteurs, au regard des multiples sollicitations des structures en contact avec les
personnes suivies par le service. 1997 est l’année où l’équipe du RAJ participe à une
rencontre nationale (à l’initiative de la DDASS) ayant pour objet de relever les premières
interrogations sur l’évolution des problématiques de l’errance.
Par ricochet, le 11 juin 1998 à Toulouse, à l’initiative de l’équipe du RAJ, une
soixantaine d’acteurs sociaux participent à une journée d’échange et de réflexion sur
l’errance. Année 1998 pendant laquelle Marc Pons4 [sociologue], sur commande de la
DDASS, réalise un travail de synthèse sur la problématique de l’errance et dégage trois
figures des « jeunes errants5 ». Cette analyse a permis de dépasser « la représentation courante
du vagabond » et d’intégrer des situations concrètes très diverses. Elle a autorisé une
acceptation très extensive de la notion d’errance qui recouvre des situations d’insécurité des
personnes, combinant recherche de liens et risques de ruptures.
1

Le 8 mars 1994 une convention est signée entre l’Etat, représenté par Monsieur Le Préfet du département de la
Haute Garonne, et les deux partenaires engagés. Cette convention est signée en application des objectifs définis
par la circulaire n°92-30 du 21 octobre 1992, relative à l’action sociale en direction des jeunes en difficultés.
2
Le PAIO est une structure intégrée à la Veille Sociale [EMSS & 115/PAIO]
3
Le Comité de Pilotage est alors composé du Sous Préfet à la Ville, DDASS, DSD, Ville de Toulouse, CCAS,
Croix Rouge et la MLT.
4
Document disponible en consultation au sein du service.
5
Les trois figures : jeunes en souffrance, jeunes hors droits et jeunes hors normes.
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En mai 1999, l’équipe participe à Montpellier à deux journées de rencontres inter
professionnelles sur l’errance des jeunes. Cette rencontre d’acteurs du grand sud de la France
devait se prolonger en 2000 sur Toulouse mais elle n’a pu être concrétisée.
En janvier 2000, un mi-temps supplémentaire Croix Rouge est financé par la mesure
ASI [Appui Social Individualisé]. La capacité d’accueil du service passe de 57 jeunes en file
active. Le RAJ devient un terrain d’étude reconnu, l’équipe continue d’accueillir des
stagiaires des écoles d’assistants de service social comme les années précédentes.
Cette année là, Fabien CERISIER réalise une étude6 sur des usagers du RAJ. L’étude pointe
la fragilité de cette population et analyse les mesures spécifiques mises en place par l’Etat
pour les moins de 25 ans. Cette logique renforce selon l’auteur une précarisation différenciée.
Il conclue ainsi : « La démarche du RAJ se résumerait peut-être à cette réflexion de Jacques
DONZELOT7 : « le projet engagé avec le jeune errant, n’est plus l’occasion d’une
normalisation graduelle, ni d’une affirmation d’un droit à la marginalité. Il est seulement la
condition pour que chacun use de sa liberté, afin de définir les contenus qui lui conviennent,
selon un processus de négociation » ».
L’équipe s’inscrit dans plusieurs groupes de réflexion et travaille avec différents partenaires
toulousains sur un projet de colloque, sur les problématiques d’errance des jeunes ; ce projet
n’aboutira pas. Elle participe également aux journées nationales « de l’errance » organisées
par les CEMEA8.
Cette volonté de l’équipe RAJ de ne pas se cloisonner et de s’inscrire dans un
partenariat de terrain et de réseau se poursuit en 2002. Le RAJ est d’ailleurs à l’initiative d’un
colloque partenarial sur deux jours, intitulé « l’errance et le logement ». Toutes ces rencontres
favorisent la découverte de dispositifs alternatifs en matière de logement, l’échange de
pratiques entre acteurs de terrain et représentants institutionnels, mais aussi l’acquisition
d’apports théoriques.
Le bilan chiffré de l’année 2003 analyse et commente l’ensemble des axes de travail et
met en exergue les avancées, mais aussi les limites de l’ensemble des actions engagées.
2004 « fête les 10 ans du RAJ », l’équipe s’implique dans une « évaluation action »
menée avec le cabinet d’Ingénierie Sociale CIRESE. Le rapport RAJ/20049 mentionne ce
travail d’évaluation : « l’évaluation action nous a permis de prendre du recul par rapport à
nos pratiques, elle a permis de mesurer le degré d’efficacité de nos interventions eu égard
aux spécificités de nos publics ; des pistes d’améliorations susceptibles de renforcer la
pertinence de notre projet et de son adéquation avec notre public. De surcroît ces différentes
perspectives ne font que confirmer la cohérence entre le projet RAJ et les missions de
l’espace Croix Rouge : accompagner les publics en situation d’exclusion, en favorisant les
actions collectives, la mixité des publics, en renforçant la transversalité des équipes et des
services ».
6

Diplôme d’Etude Supérieure Spécialisée : Sociologie Appliquée à la Gestion Locale. Mémoire intitulé « Etude
sur des usagers du service social relais accompagnement jeunes de Toulouse et de l’infrastructure sociale les
englobant » ; des effets sociaux (dé)précarisant d’une logique sociale institutionnelle sur des individu-e-s
caractérisé-e-s par des usages différenciés de l’infrastructure sociale (RAJ et autres).
7
J. Donzelot auteur de « L’invention du Social », Paris : Fayard, 1984
8
CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active). Les coordonnées des membres du réseau «
jeunes en errance » et les comptes rendus de leurs rencontres sont consultables sur le site : www.cemea.asso.fr.
9
Document disponible en consultation au sein du service.
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C’est en 2005 que l’équipe du RAJ co-organise avec les CEMEA, sous la tutelle de la
DGAS, les journées nationales sur l’errance des jeunes qui se dérouleront les 1er & 2
décembre à Mazères (09). Les thèmes abordés étaient : « travail avec les compétences des
publics » et « intervenir dans l’espace festif ». Au-delà de la logistique organisationnelle tout
au long de l’année, l’équipe, suite à un travail de concertation avec le restaurant social du
Grand Ramier, tentera de réactiver l’idée d’un « réseau errance local » avec des partenaires
possibles : la Veille Sociale, Cépière Accueil Jeunes, La Boutique solidarité, Intermède, etc.
Ce projet n’aboutira pas.
Dès le début de l’année 2006, l’ensemble des services de la Croix Rouge sont entrés
en phase de restructuration. Le dispositif RAJ n’étant pas épargné, l’équipe s’est
prioritairement mobilisée sur cette problématique tout au long de l’année. Ceci ne s’est pas
réalisé sans perturbation sur le service RAJ, notamment en termes de disponibilité ; d’autant
plus que l’équipe a connu à la fois un changement de lieu10 et de professionnels.

10

L’antenne du centre ville MLT a quitté les Allées Jean Jaurès pour intégrer des bureaux au 54 rue Bayard.
Avec ce déménagement, le RAJ retrouve une configuration d’accueil telle qu’il l’avait connu dans les anciens
locaux de Bonrepos ; à savoir des bureaux au même niveau que le reste de l’antenne. Les locaux de Jean Jaurès à
étages engendraient un éloignement physique du RAJ par rapport aux autres services, y perdant alors en
cohésion, transmission d’informations et sécurité.
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Introduction
Un dispositif toujours expérimental
2007, Perte du partenaire historique…
Le désengagement progressif tout au long de l’année 2007 de la Croix Rouge
Délégation de Toulouse « partenaire historique du RAJ », et son retrait effectif à compter du
1er janvier 2008, a mis en péril l’existence de ce service. Ce départ est dû en partie à la fin des
financements des mesures ASI, octroyés par la DDASS, et la mise en place d’un plan de
reconversion en interne.
La Mission Locale de Toulouse a pu assurer un intérim en embauchant une assistante
de service social à partir de novembre 2007 afin de renforcer l’équipe, mais aussi pour gérer
l’attente nécessaire à l’identification d’un nouveau partenaire.
2008, le service RAJ en péril…
Dans ce contexte, l’équipe du RAJ maintient un fonctionnement dans des conditions
de travail difficiles : diminution des ressources humaines (passage de trois professionnels en
2007 à deux) avec un niveau d’activité en augmentation. Début novembre, suite à des besoins
aigus sur le service, la Mission Locale décide de renforcer l’équipe avec l’embauche d’un
éducateur spécialisé.
Malgré un conseil des financeurs (le 12 décembre 2008), dont l’objectif majeur était
d’assurer la continuité du RAJ, les perspectives d’avenir restent fragilisées. Toutefois,
l'ensemble des participants actent la nécessité d'avoir trois salariés pour faire fonctionner
efficacement le service, compte tenu du public reçu.
Effectif en 2008
Une assistante de service social embauchée en CDD par la MLT du 01/11/07 au
31/12/07, renouvelle son CDD par avenant du 01/01/08 au 31/03/08. A partir du 01/04/08 et
jusqu’au 31/12/08, elle signe un CDD avec le CCAS de la ville de Toulouse.
Un éducateur spécialisé est embauché par la MLT sur un CDD de trois mois (du
01/11/2008 au 31/01/2009)
Un conseiller en insertion à la MLT (de formation assistant de service social) en CDI
depuis mai 1998 travaille au RAJ depuis le 15 mai 2006.
Alors que ce service traverse une période « difficile », le CNML11, dans le cadre d’un
objectif de travail décliné ainsi, «lever des freins particuliers à l’insertion sociale et mettre en
place les coups de pouce nécessaires », mentionne le RAJ comme « une bonne pratique » et
préconise de le modéliser, de l’évaluer et le transférer pour une intégration dans les contrats
urbains de cohésion sociale (CUCS).

11

Conseil National des Missions Locales, « Préconisations pour réduire les écarts d’emploi et d’activités entre
les quartiers, les ZUS en particulier et le reste du territoire », lettre de mission du 7 février 2008, réponse 1.
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2009, consolidation du nouveau partenariat…
En début d’année aucune mesure n’a été prise pour la pérennisation des postes
« CCAS » et le développement de l’activité du dispositif.
Ces départs et arrivées de salariés ont complexifié l’accompagnement des personnes : les
changements de référents12 nécessitant des relais, des passations, ont été bien souvent
difficiles à organiser. Ces « cassures » de suivi de personnes aux parcours souvent erratiques
ont entraîné de fortes perturbations et parfois même des « ruptures » d’accompagnement.

Effectif en 2009
L’équipe du RAJ est donc composée de trois salariés, (le poste de la Mission Locale est
assuré en CDI-MLT).
Le Poste d’assistante de service social du CCAS de Toulouse est en CDD d’un mois
renouvelable de janvier à juin 2009 ; nouveau CDD de trois mois de juillet à septembre
2009 (toujours avec le CCAS) ; renouvellement du CDD/CCAS d’un mois en octobre. Elle
sera remplacée par une autre salariée du CCAS assistante de service social à partir du
02/11/2009.
Le troisième salarié, après avoir été embauché en CDD de novembre 2008 à août 2009 par la
MLT, est réintégré administrativement au sein des effectifs du CCAS dans la Fonction
Publique Hospitalière à partir du 01/09/2009. Il est affecté auprès de la Mission Locale dans
le cadre du dispositif RAJ.
Fin 2010 est l’année de l’élaboration de la première convention entre le CCAS et la
Mission Locale de Toulouse.
La finalisation de la convention de partenariats entre les deux structures pour 2011
contribuera à consolider la dynamique mise en œuvre depuis deux ans.

Effectif en 2010
L’équipe du RAJ est toujours composée de trois salariés (ETP), la composition de l’équipe est
identique depuis plus de 16 mois:
- Une assistante de service social contractuelle du CCAS ;
- Un éducateur spécialisé titulaire du CCAS ;
- Un conseiller Mission Locale de formation Assistant de service social.

12

Même si la notion de référent est liée à une référence de service RAJ, les usages professionnels imposent une
référence unique d’un professionnel. Le RAJ parle de référent privilégié.
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Les objectifs de ce rapport13 sont :
Redéfinir un cadre théorique
Présenter les principes d’intervention de l’équipe
Dégager des tendances sur l’évolution du public accompagné
Cibler des problématiques majeures
Cadrer le travail de partenariat et de réseau
Finaliser des recommandations
Afin de
Proposer des réflexions à mener avec le nouveau partenaire14 ou
d’autres…
Interroger des pratiques professionnelles
Questionner la pertinence des réponses
Evaluer l’utilité du service
Définir des axes de travail

13
14

De 2007 à 2009, des extraits issus des rapports du RAJ ont été intégrés dans le rapport général de la MLT.
Depuis le 01/04/2008, le CCAS de la ville de Toulouse s’est engagé dans le dispositif RAJ.
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Les chiffres clés de l’activité générale 201015
Au cours de l'année 2010, 150 personnes ont été orientées sur le service avec une
prise d’un premier rendez-vous, par des partenaires prescripteurs (le PAIO, les structures
d'urgence, la Mission Locale Toulouse, des associations caritatives, etc.)
Sur l'ensemble de ces 150 orientations
31 personnes ne se sont pas présentées au rendez-vous de premier accueil
119 personnes ont donc été reçues en premier accueil :
• 13 ont été réorientées en concertation avec le prescripteur vers un autre service
de prise en charge.
• 17 personnes n'ont pas donné suite au premier rendez-vous. Par expérience,
nous savons que ces personnes reçues en premier accueil sont susceptibles de
donner suite ou non à l’accompagnement à un instant T.
Sur l’année, 89 nouvelles entrées sur le dispositif RAJ ont été réalisées, elles concernent 84
personnes. En effet des jeunes peuvent sortir du programme RAJ puis y revenir à nouveau
durant l'année.
En 2010, l'équipe du RAJ a accompagné physiquement 158 personnes [au
01/01/2010, l’équipe du RAJ suivait en accompagnement global individualisé 73 personnes (une personne est
suivie depuis 2007, 11 depuis 2008] pour 163 programmes ouverts ; en effet 5 jeunes sont sortis

puis réinscrits sur le RAJ.
Sur la période, 82 sorties du programme RAJ ont été réalisées, elles concernent 80
jeunes (deux personnes sont sorties puis inclues de nouveau dans le programme et sorties une
seconde fois) ;
Au moment de la sortie, 18 % sont en situation d’emploi (contrat > ou = à 6 mois,
temps partiel ou complet).
Sur l’ensemble des 80 personnes sorties
 56 % des personnes sont sorties du programme RAJ avec un référent social ou
professionnel identifié (CHRS, référent RSA, UTAMS16, conseiller Mission Locale,
Multiples).
 28 % sont sorties du programme RAJ avec le motif "Sans Nouvelles" (appellation
Parcours 3). Les sorties sans nouvelles sont décidées lorsque la personne n’a pas été
reçue en entretien sur une période de 4 mois. Ces sorties ne signifient pas pour autant
que les personnes sont sans situation ; en effet :
10 % sont bénéficiaires d’IJ du Pôle emploi
19 % sont en emploi ou en formation
33 % sont inscrites au Pôle emploi
Et 38 % sont non inscrites.
 Les 16 % restant sont considérées dans une autre situation (incarcération-grossessehospitalisation longue durée)
Il est à noter que 33 % des jeunes accompagnés ont été dans l'année en situation
d’emploi et/ou de formation (toutes mesures et durée confondues).

15

Chiffres extraits du logiciel « Parcours 3 ». Ce logiciel, outil informatique commun du réseau des Missions Locales et des PAIO, est
utilisé par le réseau depuis 1990. Sa dernière version améliore le système d’information, de pilotage et d’évaluation des structures. Il doit
garantir la communication et l’échange de données entre tous les niveaux d’organisation du réseau (national, régional, local). Il est défini
comme l’outil du conseiller d’insertion dans sa relation avec le jeune ; Parcours 3 garde trace des actes professionnels posés par celui-ci, des
situations successives vécues par le jeune, et des différents services mis en œuvre. C’est une base de données requétable à des fins
statistiques. Le recueil de données (donc la saisie) revêt une importance essentielle.
16
UTAMS= Unité territoriale d’action médico-sociale (Conseil Général)
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Les jeunes en situation d’errance17

I.
A.

Evolution de la notion d’errance

Le RAJ a pour vocation de proposer un accompagnement global aux jeunes dits
« errants ». La notion d’errance reste une notion difficile à définir en raison des différentes
dimensions qu’elle regroupe. Elle n’est nullement assimilable à la notion de nomadisme. Sa
définition a évolué au fil des années en fonction de la prise en compte ou non des
problématiques d’exclusion. Nous pouvons dire que l’errance est un phénomène où
s’entremêlent différentes causalités d’ordre affectives, économiques, psychologiques,
sociales ou encore géographiques. Nous ne pouvons la réduire à une seule de ces
composantes, comme l’itinérance par exemple. En ce sens, il semble plus juste de parler de
jeunes en situation d’errance, ce qui laisse penser à une perspective d’évolution et non un état
figé. Cette notion recouvre donc une diversité des situations et des réalités ; elle est
polymorphe.
L’errance a été pendant longtemps assimilée au vagabondage et à la mendicité, qui
furent d’ailleurs considérés comme des délits passibles de prison, jusqu’en mars 1994 (édition
du nouveau Code pénal). L’on parlait de « vagabonds » ou de « gens sans aveu » pour
qualifier les personnes en situation d’errance. Selon le Code pénal de 1810 (article 270), « les
vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance
et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession »18. Cette pénalisation de l’errance
était un moyen de condamner le non respect de la norme, la sédentarité. L’errance était
ressentie comme un désordre, une gêne pour les villes. Le vagabondage était considéré
comme un fléau social, comme un danger qu’il fallait réprimer.
L’expression « domicile fixe » apparaît pour la première fois en 1818 dans une
nouvelle définition des vagabonds et des gens sans aveu. Les absences de domicile et de
travail étaient les principes fondateurs de l’identité juridique du vagabond.
Il est intéressant de constater que les personnes en situation d’errance urbaine sont
qualifiées non pas d’un terme unique mais d’une appellation liée à une époque et une
conjoncture (les hobos, les homeless, les wandervögel19, etc.). En France, ce n’est que dans
les années 1980-1990 que la presse parle des Sans Domicile Fixe « SDF » pour qualifier les
personnes en situation d’errance dans l’espace public, alors que ce sigle est utilisé depuis le
milieu du XIXème siècle par les bureaux de bienfaisance, les organisations caritatives ou les
registres de police. Dans son rapport20 sur l'errance et l'urgence sociale, réalisé à la demande
de M. Xavier Emmanuelli21, M. Bernard Quaretta proposait de renforcer sensiblement le

17

L’étymologie du mot errance nous invite à réfléchir dans deux directions car errer c’est souffrir mais c’est
aussi l’occasion de découvrir. Cette direction se réfère plus à une mobilité devenant synonyme de liberté et
d’émancipation sociale. Nos propos ciblent sur la première direction.
18
« Les SDF et la ville » de D. Zeneidi-Henry, Bréal, 2002, p 18.
19
Les wandervögel (oiseaux migrateurs), groupe qui rejetait le monde moderne en Allemagne du début du XX°
siècle, sont une des sources du mouvement des auberges de jeunesse.
20
Face à l'errance et à l'urgence sociale, rapport au Gouvernement de M. Bernard Quaretta, 29 novembre 1995.
21
Secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence, dans le cadre d'une mission de médiation auprès des
municipalités qui avaient pris, à partir de juillet 1995, des arrêtés municipaux interdisant la pratique de la
mendicité sur leur territoire.
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réseau d'accueil, d'orientation et d'insertion des personnes « errantes » sans domicile fixe. Ce
rapport faisait déjà le lien entre le thème de l’exclusion et le phénomène d’errance.
Ce n’est donc qu’à partir du XXème siècle que le vagabondage et la mendicité,
considérés pendant longtemps comme des problématiques d’ordre public, commencent à être
perçus comme des problèmes sociaux. Cette évolution est liée notamment à l’affirmation des
droits de l’Homme, du droit au travail et du droit au logement.
Les « vagabonds » furent alors de moins en moins considérés comme des dangers mais
davantage comme des exclus, des « victimes de la société ».
Le RAJ utilise le terme de « sans résidence stable »22 qui est une dénomination
contemporaine. Cette notion vaste renvoie aux personnes dépourvues de domicile personnel,
de « Sans Chez Soi ». Elle désigne à la fois les personnes sans abri, en centre d’hébergement
(centre d’hébergement d’urgence, CHRS, etc.) ou hébergées chez des particuliers (famille,
amis). Il est à noter qu’une personne peut passer d’un hébergement à un autre sans jamais
faire l’expérience de la rue. Toutefois, les personnes sans résidence stable ne doivent pas
seulement être réduites à l’absence de logement stable. Même si cette problématique est le
point commun de l’ensemble de ces personnes, il faut cependant souligner que cette
population est hétérogène. Chaque personne est singulière, a sa propre histoire, sa propre
trajectoire de vie ; les raisons qui les ont conduites à se retrouver dans cette situation sont très
diverses. Toutefois l’analyse proposée dans ce rapport, de l’ensemble des personnes reçues
par l’équipe du RAJ, relève des caractéristiques similaires.

B.

Un Processus d’errance

Les personnes reçues au RAJ présentent des parcours de vie que l’on peut qualifier
d’erratiques. Pour la plupart l’errance est subie. Leur état de souffrance, de crise, de
rupture est la résultante d’une histoire de vie difficile, jalonnée de violences. Chaque histoire
est singulière. Ces jeunes sont souvent en marge de la société, mis à l’écart.
Les facteurs d’une situation d’errance sont multiples et se tissent dans une série
d’évènements formant par leur interaction tout un parcours de désaffiliation. La rupture
institutionnelle [famille, Ecole, placements ASE, hospitalisation en psychiatrie, périodes
d’incarcération ou autres] est souvent à l’origine de la situation d’errance des jeunes.
L’absence, l’indifférence ou le faible soutien de la famille constituent des sources de
déséquilibres et des facteurs décisifs dans la situation d’errance. L’équipe du RAJ constate
qu’un certain nombre de jeunes accompagnés ont subi des violences intrafamiliales dans leur
enfance.
Ces formes de ruptures peuvent induire des conditions de vie très précaires. Les situations de
précarité touchent de plus en plus les jeunes âgés entre 18 et 25 ans, et peut les plonger dans
la pauvreté. En effet les moyens et dispositifs à destination de cette tranche d’âge restent
encore très insuffisants et ne permettent pas d’enrayer ces situations d’extrême précarité.
Il est à noter que la précarité se définit comme « l’absence d’une ou plusieurs
sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer
22

« L’Emergence de l’abord médico-social des populations sans toit stable. Aspect historique, médical, socioanthropologique, politique et éthique », Résumé Thèse de HASSIN Jacques, 1996.
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leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits
fondamentaux »23.
La précarité ne caractérise pas une catégorie sociale particulière. Elle est le résultat d’un
enchaînement d’évènements et d’expériences qui débouchent sur des situations de
fragilisation économique, sociale et familiale. La notion de précarité est liée à l’insécurité. Si
cette insécurité touche à la fois l’emploi, le logement, les relations familiales ou encore la
santé, elle peut plonger les individus dans des situations sociales très instables. J. Wresinski
précise dans son rapport que la précarité peut conduire à la grande pauvreté, lorsqu’« elle
affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les
chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un
avenir prévisible »24.
La pauvreté renvoie ainsi à l’incapacité pour un individu de satisfaire un certain nombre de
besoins essentiels, tels que s’alimenter, se vêtir, se loger ou encore se soigner. Sont
considérées comme pauvres « les personnes dont les ressources sont inférieures à un certain
seuil »25. Les jeunes que nous accompagnons sont majoritairement sans ressources. Ils vivent
donc en dessous du seuil de pauvreté26. Les besoins primaires ne sont par conséquent pas
satisfaits entièrement. Si le caractère économique et financier est largement mis en avant, les
indicateurs sociaux (logement, éducation) et sanitaires (état de santé, accès aux soins) sont
aussi à prendre en considération.
Le cumul des précarités et des handicaps sociaux, tels que le chômage, la pauvreté, l’absence
de diplôme, les problèmes de santé ou encore la faible insertion dans des réseaux familiaux ou
sociaux, peut conduire à l’exclusion.
Nous pouvons définir l’exclusion comme « un phénomène de rupture du lien social et
de difficulté d’accès à des droits sociaux élémentaires pour un certain nombre de
personnes »27. Pour rappel, le lien social correspond à « l’ensemble des liens culturels,
sociaux et économiques qui relient les individus dans leur vie quotidienne et qui assurent
l’unité et la cohésion de la société »28.
Nous pouvons par exemple citer R. Castel qui préfère le terme de « désaffiliation » à celui
d’exclusion. Selon lui parler de désaffiliation, « ce n’est pas entériner une rupture, mais
retracer un parcours »29. Il fonde son concept de désaffiliation à partir de « zones de cohésion
sociale » qui reposent sur une association d’un emploi et d’un réseau relationnel stable. Les
fêlures au sein de ces zones conduiraient à une fragilité progressive pour déboucher sur une
situation de désaffiliation. Il distingue trois zones : la « zone d’intégration » caractérisée par
un travail permanent et des supports relationnels solides ; la « zone de vulnérabilité » qui

23

« Grande pauvreté et précarité économique et sociale », Rapport Wresinski, février 1987.
Rapport Wresinski, ibid.
25
« Dictionnaire d’économie et de sciences sociales » de J-Y. Capul et O. Garnier, Hatier, Paris, 2002, p 197.
26
Observatoire des inégalités, Les seuils de pauvreté en France - le 14 octobre 2009
En France, un individu peut être considéré comme "pauvre" quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 757 ou
908 € (données 2007), selon la définition de la pauvreté utilisée (seuil à 50 % ou à 60 % du niveau de vie
médian [1]). Le revenu pris en compte est le revenu dit "disponible" : après impôts et prestations sociales. En
dépit du ralentissement de la croissance depuis les années 1970, la France continue à s’enrichir. Le revenu
médian augmente et donc avec lui le seuil de pauvreté. Entre 1970 et 2007, ce seuil a quasiment doublé en euros
constants (c’est à dire une fois que l’on a retiré l’inflation). Le seuil à 50 % est passé de 395 à 757 €. Les
« pauvres » d’aujourd’hui sont beaucoup plus riches que ceux d’hier, mais ils ne vivent pas dans la même
société : les besoins ne sont plus les mêmes non plus.
27
« Santé, précarité et exclusion » d’E. La Rosa, collection Le sociologue, Presses universitaires de France, Puf,
1998, p 52-53.
28
J-Y. Capul et O. Garnier, « Dictionnaire d’économie et de sciences sociales », p 196.
29
« Les SDF et la ville », op cit, p 53.
24
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associe la précarité de l’emploi et la fragilité relationnelle ; enfin, la « zone de désaffiliation »
qui conjugue l’absence de travail et l’isolement social.
S. Paugam préfère également employer le terme de « disqualification sociale » plutôt que
celui d’exclusion. Ces deux auteurs reprochent au concept d’exclusion de traduire un état figé
quasiment définitif. Ils se centrent davantage sur les parcours de vie et les trajectoires
individuelles. Le terme de trajectoire permet de dépasser l’idée d’une société duale, qui serait
composée d’un côté « d’exclus » et de l’autre « d’inclus ».
Si le cumul de difficultés peut conduire certains jeunes dans l’extrême précarité, leur
nouvelle situation n’est pas irréversible. Se retrouver sans domicile peut constituer une étape,
une période dans leur parcours de vie. D’ailleurs selon J. Damon, être SDF « n’est pas une
caractéristique propre à des individus mais plutôt une circonstance vécue, plus ou moins
longtemps, par certaines personnes »30. En effet, être sans domicile renvoie à une situation
instable qui dans la plupart des cas est transitoire. En ce sens, cette situation n’est pas
irrévocable, figée dans le temps, il y a des perspectives d’évolution qu’elles soient
ascendantes ou descendantes.
.

C.

Conditions de précarité et critères de fragilité

Une inscription dans l’immédiateté
Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées reprend le constat du
docteur S. Zucca, qui observe que « toute personne qui vit à la rue depuis un certain temps
voit se modifier son rapport au temps, à l’espace, à son corps et aux autres »31.
Par exemple, se rendre à des rendez-vous de manière régulière peut apparaître compliqué dans
la mesure où les jeunes « sans résidence stable » vivent dans l’immédiateté ; leur rapport au
temps est différent. Leurs préoccupations principales étant de trouver un hébergement, un lieu
pour se poser, etc. Il s’agit pour eux de répondre à des besoins fondamentaux. D’ailleurs dans
son 11ème rapport, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, reprend les
propos de S. Zucca qui stipule que pour les personnes SDF, « le temps devient un présent
répétitif (passé et avenir bannis) au profit du : où dormir ce soir ? »32. En ce sens, la santé, la
recherche d’emploi ou encore l’implication dans une formation, n’apparaissent pas comme
une priorité ; ces démarches sont alors mises au second plan. D. Zeneidi-Henry33 parle
d’« oubli de soi » et d’« oubli de son corps » pour expliquer le fait que le soin, en particulier,
apparaisse secondaire au regard des personnes SDF ; les soucis de la simple survie à la rue
envahissant tous leurs intérêts.
Des jeunes souvent isolés
La plupart des jeunes reçus sur notre service sont en rupture sociale, familiale et/ou
institutionnelle et se retrouvent par conséquent isolés. Leur réseau social est souvent fragile,
voire inexistant.
Pour reprendre la définition de Berkman, le réseau social représenterait « le nombre de
personnes de l’entourage proche de l’individu, la fréquence des contacts avec ces derniers,
30

La question SDF » de J. Damon, collection Le Lien social, Presses universitaires de France, 2002.
Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, « Face à la crise : une obligation de résultat », 2005.
32
11ème rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, ibid.
33
D. Zeneidi-Henry, « Les SDF et la ville », op cit.
31
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ainsi que la situation de famille et la participation à des associations et organisations à
caractère volontaire »34.
S. Clément et J. Mantovani35 soulignent que pour une personne qui a une famille
présente, des amis ou encore un travail, les occasions d’évoquer ses difficultés et plus
particulièrement un problème de santé seraient diverses : le conjoint ou la conjointe, les autres
membres de la famille, les collègues de travail, etc. Ils ajoutent que les rapports qui unissent
les individus doivent être réalisés sur la base d’une certaine confiance, pour que ces échanges
aient lieu. Or les jeunes « SDF » qui sont pour la plupart isolés, en rupture sociale et/ou
familiale, ont peu ou pas d’interlocuteurs privilégiés pour aborder leurs difficultés. Ces
auteurs soulignent également qu’une des caractéristiques propres aux sans abri, est
« l’absence de confiance dans les rapports qu’ils ont avec les autres »36, et plus
particulièrement auprès des institutions. Il est à noter que des jeunes reçus au RAJ ont un
parcours institutionnel et connaissent bien les discours des travailleurs sociaux qu’ils ont
rencontrés tout au long de leur enfance. En fonction de leur histoire personnelle, ils peuvent
ne plus avoir confiance en l’autre et particulièrement envers les professionnels. Une grande
partie de notre travail est justement de créer et/ou de maintenir une relation de confiance, afin
de pouvoir initier une démarche d’insertion ou de soin.
Une souffrance psychique et sociale
Les parcours de vie des jeunes accompagnés sur le RAJ sont souvent marqués par des
ruptures, des violences (intrafamiliales, conjugales), ce qui les conduit souvent à une perte
d’estime d’eux-mêmes et fragilisent leur équilibre psychologique. Ces situations antérieures
sont ainsi génératrices de souffrances ; cette souffrance est alors accentuée par leur nouvelle
situation marquée par une grande précarité.
Selon le Rapport Strohl-Lazarus37, la souffrance psychique serait deux fois plus
souvent exprimée ou constatée chez les personnes SDF que chez les personnes ayant un
logement fixe. Ce rapport stipule que cette souffrance serait d’origine sociale.
Selon J. Furtos, la souffrance psychique se marque par le « sentiment de ne pas exister »38.
La honte, le sentiment de mal-être, le désinvestissement de la relation à l’autre témoigneraient
de cette souffrance. Ces symptômes forment ce que J. Maisondieu appelle « le syndrome
d’exclusion »39. Ce dernier emploie plus précisément les termes de « honte », de
« désespérance » et d’« inhibition affectivo-cognitive » pour qualifier ce syndrome.
Selon ce dernier, le sentiment de honte peut conduire les individus à adopter des
stratégies d’isolement et de fuite. Ce sentiment est renforcé par des personnes, qui par rejet ou
par crainte de subir un jour le même processus de précarisation, renvoient souvent
inconsciemment une image de mépris, de rejet ou de fuite à ces mêmes individus. En ce sens,

34

« Réseau social et santé » de M. Melchior, article extrait de l’ouvrage « Santé et recours aux soins des
populations vulnérables», sous la direction de P. Chauvin et I. Parizot, Inserm, Paris, 2005.
35
« Les personnes SDF et la question de la santé » de S. Clément et J. Mantovani, article extrait de l’ouvrage
« Les SDF : visibles, proches et citoyens », sous la direction de D. Ballet, Presses universitaires de France, Puf,
2005.
36
S. Clément et J. Mantovani, ibid, p 317.
37
Lazarus A., Strohl H. (sous la direction de.), Une souffrance que l’on ne peut plus cacher, Rapport du groupe
de travail « Ville, santé mentale, précarité et exclusion sociale », 1995.
38
« Du traumatisme social au traumatisme psychique » de B. Doray, article extrait de l’ouvrage «Répondre à la
souffrance sociale », sous la direction de M. Joubert et C. Louzoun, Erès, 2005.
39
« La fabrique des exclus » de J. Maisondieu, Bayard Editions, 1997, p 85-92.
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la honte condamne à la solitude et au repli sur soi. Elle entraîne le refus de communiquer,
entrave la rencontre avec l’autre et devient, en elle-même, facteur d’exclusion.
La « désespérance », quant à elle, est un sentiment qui ressemble à un état dépressif.
Le désespoir ressenti par la personne devient alors source de solitude et de détresse
psychologique. La perte de confiance en soi, le sentiment de mal-être, les troubles
psychosomatiques (tels que l’anxiété, l’angoisse et l’insomnie) ou encore l’incapacité à
affronter les difficultés de la vie quotidienne, en sont les expressions les plus courantes.
Enfin, « l’inhibition affectivo-cognitive » est un mécanisme de défense mis en place
par une personne pour se protéger de la honte et de la désespérance. Ici la personne cherche à
se fermer aux émotions et aux sensations désagréables pour ne pas être blessée par celles-ci.
La personne s’efforce de ne plus réfléchir pour tenter de ne pas penser à un passé d’« inclus »
qui n’est plus, à un présent où elle n’a pas sa place, ne trouve pas sa place, et à un avenir qui
semble très incertain.
En ce sens, les situations d’extrême précarité pourraient entraîner une véritable
souffrance dans laquelle les personnes SDF s’enfermeraient.
V. De Gaulejac emploie, quant à lui, le terme de « souffrance sociale » pour qualifier
la souffrance induite par la rupture du lien social. V. De Gaulejac précise que la souffrance
sociale naît lorsque « le désir du sujet ne peut plus se réaliser socialement, lorsque l’individu
ne peut pas, ne peut plus, être ce qu’il voulait être. C’est le cas lorsqu’il est contraint
d’occuper une place sociale qui l’invalide, le disqualifie, l’instrumentalise ou le
déconsidère »40. La souffrance sociale serait un mal-être provoqué par une situation
caractérisée à la fois par l’absence de confort matériel, telles que des conditions de vie
précaires, et l’absence de reconnaissance. D’ailleurs, selon A. Honneth, l’ensemble de nos
rapports à autrui sont traversés par des attentes de reconnaissance. Selon lui, l’image que nous
pouvons avoir de nous-mêmes dépend du regard, des jugements et des comportements
d’autrui à notre égard. Il précise que : « sans la reconnaissance, l’individu ne peut se penser en
sujet de sa propre vie ». Concernant les situations de grande précarité, l’absence de
reconnaissance et la reconnaissance dépréciative (mépris) peuvent provoquer une fragilisation
du « rapport positif à soi » (mal-être), et peuvent aussi induire un « rapport négatif à soi »
(dévalorisation de soi, mauvaise image de soi).
Les « jeunes » font d’ailleurs souvent l’objet d’un regard négatif de la part de la
population, ce sentiment étant alimenté par les médias. On les associe bien trop souvent à la
violence et à la délinquance. Ces images véhiculées renforcent par conséquent le sentiment de
rejet et les phénomènes de marginalisation.

40

« Les souffrances de l’excellence et de l’exclusion » de V. De Gaulejac, article extrait de l’ouvrage « Les soins
psychiques confrontés aux ruptures du lien social » sous la direction de M. Sassolas, Erès, 1997.
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II. Présentation du service RAJ
A. Les critères d’entrée41
 Des personnes âgées entre 18 et 24 ans révolus. Le service n’a pas vocation
d’accompagner les mineurs isolés en rupture, ni les personnes âgées de 25 ans et plus
en raison de l’existence d’une législation spécifique : les mineurs sont orientés vers
l’Aide sociale à l’enfance (Service ASE du Conseil Général) ou le service ADIVE42 ;
les plus de 25 ans vers les dispositifs RSA. Les personnes ayant des enfants à charge
sont automatiquement orientées vers les UTAMS pour être suivies par les services de
Protection Maternelle et Infantile (PMI).
 Des personnes sans résidence stable ou occupant un hébergement/logement non
sécurisé, c’est à dire des personnes vivant à la rue, dans la rue, en squat43, en accueil
d’urgence, en accueil hivernal, en CHRS, à l’hôtel, ou encore hébergées
provisoirement par une tierce personne.
 Des personnes sans autre référent professionnel identifié sur Toulouse.
 Des personnes connaissant des problématiques multiples.
Ces critères doivent être cumulés pour intégrer le service.

B. Les objectifs
Dans un rapport datant de 1998, François Chobeau présente le rôle et les attributions du RAJ ;
ces objectifs sont toujours d’actualité:
•

Un accompagnement socio-éducatif individuel et personnalisé, afin d’aider des
personnes à retrouver l’accès à un droit commun en termes d’identité, de santé, de
logement, de formation, d’emploi, de loisirs, de citoyenneté

•

Une articulation entre un travail d’écoute, à partir du milieu de vie de l’individu, et un
travail de mise en réseau des acteurs issus du champ social, médico-social et sanitaire.

•

La mise en place d’une médiation entre l’existence du droit et les acteurs chargés de le
rendre effectif.

L’équipe du RAJ travaille en quelque sorte selon deux logiques : « une logique première
de maintenance sociale44 » et/ou « une logique seconde de construction d’un parcours
d’insertion ».

41

Les critères de sorties du dispositif sont évoqués dans le paragraphe intitulé : La fin de l’accompagnement.
Le dispositif Accompagnement Diagnostic Insertion vers l’Emploi [ADIVE] était à l’origine une conduite
d’action expérimentale menée en 2001 à destination de 50 jeunes mineurs en grande difficulté. Fort de cette
expérience, l’action ADIVE s’est structurée en 2005 sous la forme d’un service spécifique à destination de tous
les mineurs en rupture qui s’adressent à la MLT.
43
Le terme « squat » est générique, il existe des squats insalubres, d’autres ont accès à l’eau ou à l’électricité,
etc. Quelquefois il y a des relations avec le propriétaire soit directement ou via un tiers.
44
Rose DUFOUR : des jeunes rassemblés dans les espaces publics : de l’errance à l’intégration sociale, C.R.I.
(Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion social), 2000.
42
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C. Ethique et pratique d’une équipe
Depuis la création du RAJ, l’ensemble des salariés ont été des travailleurs sociaux. A
ce titre, il est essentiel de rappeler que ce sont les principes des droits de l’Homme et de
justice sociale qui fondent le travail social. Celui-ci est régi par des principes éthiques et
déontologiques qui sont largement repris par les textes de loi récents concernant le secteur
social et médico-social. Parmi ces principes, nous pouvons citer les principaux45 :
le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne ;
le libre choix des prestations adaptées qui lui sont proposées ;
une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
autonomie et son insertion ;
la confidentialité des informations la concernant ;
l’accès à toute information ou document concernant sa prise en charge ;
la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet
d’accompagnement qui la concerne.

1.

Des notions fondamentales

 Un accueil « adapté »
Dans un premier temps, deux membres de l’équipe accueillent la personne qui a
accepté ce premier rendez-vous. Les accueillants se présentent longuement et explicitent le
dispositif RAJ. Puis il est proposé à l’accueilli de se présenter, de dire ce qu’il a envie de dire
ou s’il préfère, on lui propose de répondre aux questions de notre grille d’accueil. Il est alors
précisé à la personne qu’elle est libre à tout moment de ne pas répondre. Tout est question de
nuance, d’adaptation à la personne accueillie.
C’est dans un deuxième temps que l’équipe propose un accompagnement qu’elle
définit comme un accompagnement global, renforcé et individualisé. Accompagnement qu’il
faudra construire ensemble.
L’accueil n’est pas anonyme mais il n’y a pas de vérification de l’identité. Cependant une
pièce d’identité pourra être demandée par la suite pour constituer un dossier administratif ou
autre.
Au-delà du premier rendez-vous, l’équipe assure une disponibilité et une souplesse d’accueil
possible tous les matins. Il n’est pas nécessaire d’avoir un rendez-vous pour s’entretenir avec
un membre de l’équipe. La personne garde à tout moment la possibilité d’interpeler librement
un professionnel du service.
L’équipe propose une référence de service même si la personne est suivie d’une manière plus
particulière par un professionnel [l’équipe parle de référent privilégié].
 Un rapport au temps non figé
La durée de l’accompagnement n’est pas limitée dans le temps. La fréquence des
rencontres varie d’une personne à une autre en fonction des situations. Notre rapport au temps
n’est pas figé.
45

Loi rénovant l’action sociale et médico-sociale n° 2002- 2 du 2 janvier 2002.

RAJ/RA/2010

Page 19

Les personnes que nous accompagnons s’inscrivent pour la plupart dans
l’immédiateté, elles ont un rapport au temps dilué. Il leur est souvent très compliqué de se
rendre à des RDV, elles sont en perte de repères temporels. Afin de tenir compte de cette
spécificité, le service met en place un fonctionnement souple : possibilité pour les personnes
de venir sur le service sans RDV, de préférence le matin. Malgré des rendez-vous non
honorés, des arrivées en retard ou des venues sans rendez-vous, il y a toujours un ajustement
possible entre l’accueillant et l’accueilli, qui relève d’une négociation.
L’entretien n’est jamais minuté et peut sans problème se prolonger au-delà des
horaires d’accueil classiques de la Mission Locale.
Le temps au RAJ est donc extensible, et comme les réponses ne sont pas
immédiatement traitées, une certaine incertitude peut exister sur la durée d’attente. Les
réponses se construisent progressivement et « l’urgence sociale » est bien souvent différée.
Cette forme de gestion du temps laisse de la place au cheminement.
 Un café, s’il vous plait !
Une zone repérée au sein de l’antenne du centre ville de la MLT est réservée à deux
services spécialisés : le DAA46 et le RAJ ; un espace d’attente commun est aussi identifié. Le
service RAJ comprend trois bureaux « ouverts », où le partage autour d’un café est possible.
Cet espace est nécessaire, il permet « d’établir une relation dépassant la seule empathie
professionnelle, un lien plus chaleureux permettant aux jeunes de se sentir considérés comme
des personnes, des sujets de droit. Pour cela, les professionnels doivent en passer parfois par
des mois d’échanges verbaux pouvant sembler superficiels. Etape souvent indispensable pour
préparer la suivante, qui sera peut-être l’aide sur une demande particulière. Car ce n’est
qu’une fois la reconnaissance acceptée que la personne peut prendre le risque de livrer plus
d’elle-même et de demander un soutien »47.
 Une inconditionnalité dosée
La relation professionnelle n’est pas soumise à un contrat écrit ou moral, l’essentiel est
que la personne soit dans une démarche (le fait de venir au premier rendez-vous dit de
présentation réciproque), dans une demande (pas obligatoirement parlée), qui nécessite un
rappel de certaines contraintes sociales. Il s’agit pour des personnes de travailler sur la
reconstitution de l’assurance de Soi, d’une aptitude à l’action, d’une capacité de relation…
Cette inconditionnalité peut entraîner une réelle auto-mobilisation progressive de l’individu
qui était antérieurement démobilisé. Cette option permet à l’équipe de se dégager de ce que
l’on peut désigner ainsi « la tyrannie du projet », ou « le sésame ouvre-toi ». Dans un
deuxième temps négocié et partagé, lorsqu’un processus éducatif est initié, l’équipe du RAJ
peut tout à fait proposer des contrats d’accompagnement de type CIVIS 48, qui traduit aussi
l’accès à une part de citoyenneté.
Une libre adhésion
Au vue de sa situation, la personne fait le choix d’être accompagnée ou non par le
service. Une première présentation du service est faite. C’est la personne qui décide si elle
46

Le DAA : le dispositif d’accueil et d’accompagnement né en 1989 cible un public (mineurs inclus) relevant de
mesures judicaires.
47
François CHOBEAUX, Intervenir auprès des jeunes en errance, alternatives sociales, Editions La Découverte,
Paris, 2009.
48
CIVIS voir page 26.

RAJ/RA/2010

Page 20

vient, si elle ne vient pas, si elle ne vient plus… Elle n’a pas à s’expliquer ou à se justifier.
Cette adhésion demande une participation de la personne.
Dans le jeu de la rencontre des personnes, cette libre adhésion a cependant sa contre
partie : si la personne a « franchit une limite » de la bienséance, le professionnel a toute
légitimité de le signifier, voire de mettre un terme à l’accompagnement. Toutefois « la porte
du bureau est toujours ouverte » pour reparler de cette discussion ou incident en remettant en
cause de façon critique les propos échangés.
 Une mobilité voulue
Une rencontre est toujours possible à l’extérieur de l’espace bureau. En effet, l’équipe
RAJ est mobile et peut proposer des accompagnements physiques à l’extérieur. Cette
démarche peut permettre de rejoindre qualitativement l’individu « là où il est », « là où il en
est ».
En cours d’accompagnement, la personne a aussi la possibilité de changer de
« référent privilégié » et inversement. La mixité et l’inter-professionnalité de l’équipe du RAJ
renforcent ce possible.
 Une transparence pragmatique
Le service travaille dans la transparence :
Lecture en amont de l’ensemble des écrits professionnels ;
Demande d’accord préalable avant tout contact téléphonique et information
du jeune de tout appel extérieur reçu ;
Mise à disposition du dossier papier « RAJ » : ce dossier n’est remis qu’en
mains propres à la personne sur sa demande. Par défaut, il est archivé puis
détruit selon la législation en vigueur ;
Explication donnée sur l’accès au dossier informatique, notamment la
possibilité de l’éditer.
 Un continuum de service
Chaque personne accompagnée49 est informée que sa situation et les démarches en
cours sont partagées entre les membres de l’équipe. Ce travail de coordination interne est
formalisé sur des temps de rencontres désignés sous le vocable « point RAJ ». Ainsi même si
le référent privilégié est absent les actions entreprises avec le jeune continuent. Cette
interchangeabilité est source de cohérence dans l’intervention.
 L’introduction « homéopathique » d’un tiers
La vigilance est de rigueur afin que chaque référent privilégié (RAJ) ne s’enferme pas
dans un face à face en vase clos, où les effets transférentiels peuvent nuire à la personne aidée
et par ricochets à l’accompagnement. Le recours en fonction des demandes à d’autres
professionnels, en interne à la MLT ou auprès de partenaires, permet des regards croisés ;
toutefois maintenir un cap et assumer le fil rouge demande un travail de médiation permanent.

49

Il y a une traduction informatique lorsqu’une personne est accompagnée par l’équipe du RAJ. Un dossier
informatique MLT est créé s’il n’existe pas et un service programme RAJ est daté.
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L’accueil

2.

Le nombre de personnes orientées et suivies par an de 1994 à 2010
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Légende
Orientations : personne dont un rendez-vous de premier accueil a été fixé avec l’équipe du RAJ, par un
prescripteur par téléphone en présence du jeune.
Suivis/orientations : suite à une orientation, la personne a honoré son rendez-vous de premier accueil et a
adhéré au dispositif RAJ.
Jamais venus : personne orientée mais n’ayant jamais été vue par l’équipe du RAJ.
Seulement PA : personne orientée qui a honoré uniquement son premier rendez-vous d’accueil sans donner de
suite.
Pourcentage suivis : c’est la part de personnes suivies (c'est à dire accompagnées par l’équipe du RAJ) par
rapport au nombre d’orientations de l’année.
% Jamais venus : c’est la part de personnes qui n’ont jamais été vues par l’équipe du RAJ par rapport au
nombre d’orientations de l’année.
% seulement PA : c’est la part de personnes ayant été vues une seule fois en entretien par l’équipe du RAJ par
rapport au nombre d’orientations de l’année.

En 2010, 150 personnes ont été orientées
31 personnes ne se sont pas présentées au rendez-vous de premier accueil
119 personnes ont donc été reçues en premier accueil :
• 13 ont été réorientées en concertation avec le prescripteur vers un autre service
de prise en charge.
• 17 personnes n'ont pas donné suite au premier rendez-vous.
Sur l’année, 89 nouvelles entrées sur le dispositif RAJ ont été réalisées, elles concernent 84
personnes. En effet des jeunes peuvent sortir du programme RAJ puis y revenir à nouveau
durant l'année.
En 2010, l'équipe du RAJ a accompagné physiquement 158 personnes.
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Subséquemment, depuis l’année 2000, le nombre de personnes orientées par des
prescripteurs50 sur le RAJ oscille entre 126 et 166 [pic en 2009]. En 2010, l’équipe du RAJ a
refusé 54 demandes. De septembre à décembre 2010, face à la charge et au volume de travail,
l’équipe a été contrainte de refuser les demandes de rendez vous à quelques exceptions près à
l’ensemble des prescripteurs.
Le nombre de personnes suivies/an par rapport aux orientations, c'est à dire
accompagnées par l’équipe du RAJ, se stabilise entre 72 et 88 personnes jusqu’en 2007. Par
contre ce nombre est en nette augmentation sur les trois dernières (le pourcentage supérieur à
60%) malgré la fermeture du service aux PA en 2010.
Le pourcentage des personnes orientées mais n’ayant pas honoré le rendez-vous de
premier accueil (les jamais venus) se situait en dessous des 30% sur les deux dernières
années, nous observons une baisse significative de cet indicateur en 2010 (légèrement > à
20%).
Le pourcentage du nombre de personnes ayant été vues une seule fois en entretien et
n’ayant pas adhéré aux propositions de travail de l’équipe, est depuis trois années de suite
stabilisé à 11%. Ce pourcentage historiquement bas depuis l’année 2000 marque une adhésion
satisfaisante des personnes aux propositions de travail et valide la capacité d’accueil de
l’équipe RAJ.

3.

Typologie succincte du public
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L’accueil du public féminin était en constante augmentation de 2003 à 2007 (pic), la
légère diminution du pourcentage sur les trois dernières années n’est pas significative. Sur les
huit dernières années, la moyenne du public féminin accueilli est légèrement supérieure à
36%.

50

Lors du Comité de pilotage de juillet 1997, l’élargissement à d’autres prescripteurs autre que le PAIO a été
validé.
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Répartition en genre par tranche d’âge
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Les 18-20 ans sont devenus minoritaires contrairement à ce que nous observons sur la
période 2004-2008. La classe d’âge 23-25 ans est devenue largement majoritaire, elle
représente près de la moitié des personnes accompagnées par le service.
Le groupe Homme 23-25 ans est fortement majoritaire depuis 2009 et constitue un pic en
2010, l’histogramme est similaire à celui de 2003.
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Les jeunes reçus au RAJ sont très majoritairement célibataires. Les couples
« déclarés » sont peu représentés et en constante diminution depuis 2003.
Nous pouvons également souligner que depuis 2003, les personnes suivies qui rencontrent
une problématique hébergement/logement, suite à une séparation, tendent à augmenter.
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Les couples avec enfants à charge ou mères/pères avec enfants sont orientés (et si besoin
accompagnés physiquement) vers le service de PMI du Conseil Général via les UTAMS. Un
terme est mis à l’accompagnement RAJ par passage de relais en accord avec l’ensemble des
parties (bénéficiaires et professionnels). Toutefois face à des situations sociales
problématiques un co-accompagnement peut être maintenu.

4.

Evolution et tendance du public RAJ

Depuis 15 ans, nous observons une évolution du public reçu sur le service que nous
pouvons mettre en lien avec l’évolution du contexte socio économique. Si dans les premiers
temps de la création du RAJ le service était tourné vers un public de jeunes « zonards,
routards, marginaux, traveller’s », force est de constater que ces jeunes, même s’ils continuent
à être reçus sur le service, constituent une minorité.
Il est à noter qu’une grande majorité des jeunes accueillis sont en situation de rupture voire de
crise : rupture familiale, institutionnelle (fin de prise en charge type ASE, institutions
spécialisées), rupture dans le parcours personnel (sur le plan professionnel et/ou affectif).
Certains aussi fuient des situations de violences subies. La plupart de ces jeunes se retrouvent
souvent isolés sans pouvoir solliciter des formes de solidarités. Ces « histoires de vie » sont
d’ailleurs souvent à l’origine d’une situation d’errance.

 Le retour de jeunes accompagnés de chiens (un, deux, trois par
personne)
Nous observons que plus le jeune s’inscrit dans une errance visible, plus il sera
accompagné de chiens. Souvent le chien apparaît comme une protection face aux violences de
la rue. Il est également source d’affection et de tendresse pour des personnes qui sont la
plupart isolées, en rupture sociale et/ou familiale. Cependant, le compagnon animalier est un
« frein supplémentaire » pour accéder à des hébergements d’urgence sécurisés. L’animal
domestique devient une source aggravante de marginalisation. Mais l’ami des hommes est un
point d’ancrage pour les « déracinés » et est en train de devenir un nouveau symbole de
l’identité précaire51. Cette vision doit nous induire à réfléchir avec les propriétaires pour
élaborer des réponses adaptées à leurs besoins spécifiques. L’initiative pilotée par l’Espace
social du Grand Ramier, concernant la mise en place de consultations gratuites pour animaux,
assurées par des vétérinaires, est significative. Les orientations sur cette prestation permet
d’aborder les soins animaliers et d’introduire des notions de santé, de bienveillance voire
d’hygiène. Impliquer les maîtres dans le soin de l’animal, c’est aussi leur rappeler qu’ils
doivent être bienveillants à leur propre égard, « en prenant soin des chiens, on prend
également soin des personnes ».

51

Christophe Blanchard étude intitulée : « les jeunes errants brestois et leurs chiens – retour sur un parcours
semé d’embûches » - Brest, septembre 2007.
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 L’augmentation significative des 21-22 ans et 23-25 ans
Répartition cumulée par tranche d’âge

50
45
45

Pourcentage

40
35

42

42

40

43

30
25
20

25

25

20

15
10
5
0

2003

2004

2005

18-20 ans

2006

2007

21-22 ans

2008

2009

2010

23-25 ans

De 2004 à 2008, la tranche d’âge des 18/20 ans était toujours la plus représentée. Depuis
2009, cette tranche d’âge est en forte diminution, 2010 étant le pourcentage le plus faible
jamais atteint.
En 2009 et 2010, nous observons une répartition d’histogramme similaire avec l’année 2003.
Cette diminution des 18-20 ans est pour le moment difficile à analyser, idem pour le
« vieillissement » du public reçu. Cet inversement de tendances est centrale dans la
compréhension et la mise en perspective de ce qui suit.
Toutefois, cet inversement des classes d’âges depuis 2008, tous sexes confondus a eu une
influence sur nos pratiques professionnelles d’accompagnement.
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 La présence de jeunes filles âgées de 18 à 20 ans
Ratio femme/homme pour les 18-20 ans
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De 2004 à 2007, le pourcentage des jeunes filles (18-20 ans) isolées, en rupture
sociale, institutionnelle et/ou familiale, augmentait de façon significative. Pour la plupart,
elles « arrivaient » à Toulouse sans connaissance du « monde de la rue » et totalement
démunies. Elles n’avaient pas ou peu de qualification. Elles demandaient à être protégées et
sécurisées.
Ce constat du rajeunissement mais surtout la féminisation du public accompagné a
débuté significativement au cours de l’année 2004. Même si la courbe s’inverse en 2008, la
tendance est à la hausse pour 2009, et semble se stabiliser en 2010.
Depuis 2009, l’équipe se questionne sur la chute des accompagnements de cette tranche d’âge
et plus particulièrement celle des jeunes hommes.
En 2010, une personne sur deux suivies de la classe d’âge des 18-20 ans est une jeune femme.
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 Le fort pourcentage de jeunes non diplômés (niveau V & VI)52
.
Les niveaux de formation en pourcentage
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Depuis 2003, 60 % des jeunes suivis par le RAJ ont un niveau V. Suivant les années le
pourcentage des personnes avec un niveau égal à VI oscille entre 10 % et légèrement au
dessus de 20 % .
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Pour les jeunes suivis par le RAJ, le niveau reste très majoritairement infra Bac ; les
plus représentées sont les personnes dont le niveau est égal à V ou V bis.
Les niveaux VI augmentent sensiblement mais inexorablement de 2004 à 2008 pour diminuer
légèrement en 2009 et repartir à la hausse en 2010.

52

Les niveaux de formation selon l’Education Nationale - VI : Diplôme national du brevet ou sans diplôme
– V : CFG/CAP/BEP – IV : niveau et Baccalauréats – III : DEUG/BTS – II & I : DU nationaux.
La Commission Nationale de Certifications Professionnelles insère un niveau V bis pour certaines qualifications
professionnelles.
Pour les Missions Locales, le niveau V bis est indiqué pour les jeunes ayant par exemple suivis une deuxième
année de BEP mais sans obtention du diplôme.
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Les jeunes suivis par le RAJ sont en grande majorité peu ou pas qualifiés. Ce paramètre,
lorsque la majeure partie des freins à l’emploi est partiellement levée, oriente fortement le
travail de l’équipe RAJ. Ce travail sur « le projet professionnel » ou « l’insertion
professionnelle » ou « l’accès à un emploi » se centre sur :
la recherche d’actions de mobilisation et de préparation à l’emploi, y compris des
actions de bénévolat ;
la validation d’un projet professionnel, c’est à dire la validation d’un choix de métier
réaliste et réalisable ;
l’élaboration d’une stratégie d’accès à une formation pré qualifiante voire qualifiante ;
l’accès à des secteurs porteurs d’emploi ;
le positionnement sur les actions développées par le service emploi de la MLT avec le
relais de conseillers emplois.

 L’inscription sur le territoire toulousain53
Les parcours de vie et d’errance géographiques sont parfois difficiles à déterminer, du
fait que la personne présente souvent des difficultés à se situer, à se repérer dans son parcours
lui-même complexe et douloureux. Ces parcours sont toujours la résultante de ruptures et ne
sont jamais linéaires.
La notion de territoire est complexe à définir. Lorsque nous parlons de territoire, pour
simplifier, nous parlons de découpages administratifs et politiques mais également de
l’appropriation de l’espace par les individus.
Provenance des jeunes
Une majorité de jeunes arrivent de l’extérieur de Toulouse et de son agglomération. Ils
ont une connaissance partielle du Département et de la Région. Ils sont attirés par l’image
d’une ville agréable, des souvenirs d’enfance, la connaissance de personnes, une perspective
de s’en sortir, de se confondre dans un anonymat, etc.
Une minorité de jeunes sont issus de l’agglomération toulousaine et décident de se
rendre sur Toulouse pour les « facilités » qu’apporte une capitale régionale. Ce sont
également des jeunes natifs de Toulouse et ses environs, et qui après un parcours de mobilité,
reviennent sur Toulouse.
L’inscription sur un territoire
Nous observons donc une tendance à vouloir, après un parcours de « mobilité », se
stabiliser et se sédentariser sur Toulouse et son agglomération. Qu’ils soient originaires de
Toulouse ou qu’ils arrivent d’autres régions de la métropole, des DOM/TOM ou quelquefois
de l’étranger, ils viennent ou reviennent sur la « ville centre » pour l’attractivité qu’elle peut
apporter, pour le possible imaginé.
Mais ils sont alors confrontés à la réalité urbaine d’une métropole : difficulté à trouver
un hébergement, prix élevé des loyers, organisation de l’espace urbain, agencement du
mobilier urbain ou encore pression des forces publiques. La difficulté à s’inscrire sur un
territoire donné et d’y habiter, peut ainsi les amener à explorer les centres urbains des autres
communes de l’agglomération. Pour autant, s’il est important de rappeler que ces parcours
erratiques sont toujours la résultante de ruptures, les jeunes, accueillis au RAJ, désirent
pouvoir/vouloir s’attacher à un territoire.

53

Territoire: « quelque chose que l’on intègre comme partie de soi et que l’on est donc prêt à défendre » (Brunet)
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5.

Un accompagnement individualisé et adapté

Il nous semble important de préciser que l’accompagnement est indissociable d’un
travail d’écoute. Dans le champ professionnel du travail social, on parle d’« écoute active ».
L’écoute active est le fait de se centrer sur la personne, d’adopter des attitudes physiques et
verbales qui montrent l’intérêt. Il s’agit d’essayer de tout entendre, de repérer les non-dits.
L’écoute active nécessite également une certaine empathie. Nous entendons par empathie, non
pas le fait de se mettre à la place de l’Autre (sinon quelle place on lui laisse ?), mais plutôt
d’entendre l’Autre, de tenter de comprendre le sens de ce que dit la personne.
L’écoute active va ainsi guider nos entretiens afin que notre accompagnement soit pertinent,
le plus adapté à la dynamique de la personne.

Rubrique
Entretien d’écoute
Maintien du lien
Accompagnement physique dans les démarches
Autres actions de type social et citoyenneté

Nbr. de
propositions
909
166
35
298

Nbr. de
jeunes
138
63
25
143

Chiffres extrait du logiciel P3 de la MLT

Entretien d’écoute = une écoute active
Maintien du lien = un café offert, un renseignement, une photocopie, un petit service rapide,
une prise de rendez-vous, une disponibilité sur un temps court, un ticket service, etc.
Autres actions de type social et citoyenneté = travail de liaison avec une autre mission locale,
accompagnement avec le réseau de parrainage, orientations vers autres dispositifs hors MLT,
orientation et accompagnement vers les services de justice, etc.

 L’accompagnement social
L’origine latine du mot « accompagnement » vient de « ad » (mouvement) et « cum
panis » (avec pain) ce qui signifie : « celui qui mange le pain avec ». Cela renvoie à l’idée de
partage, de faire ensemble, de faire avec la personne et non pas à sa place.
La notion d’accompagnement est relativement récente. Elle apparaît pour la première
fois vers le milieu des années 1980. Son émergence peut être située dans le rapport
Wresinski sur la grande pauvreté en 1987. Puis cette notion se développe à partir de
différentes politiques sociales relatives au handicap, aux dispositifs d’insertion (RMI, 1989)
ou encore au logement (Loi Besson, 1990).
Selon B. Bouquet et C. Garcette, « l’accompagnement social vise à aider les
personnes en difficulté à résoudre les problèmes générés par des situations d’exclusion, et à
établir avec elles une relation d’écoute, de soutien, de conseil et d’entraide, dans une relation
de solidarité, de réciprocité et d’engagement de part et d’autre »54. Cette démarche orientée
vers le « faire ensemble » est attentive aux processus, au cheminement des personnes, à leur
parcours.

54

« L’accompagnement : une fonction du travail social », La revue française de service social, Décembre 2005.
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L’accompagnement social fait référence à la notion de partage avec la personne, à la
mobilisation de ses ressources et à la prise en compte de l’usager en tant que sujet dans un
cheminement qui se construit avec lui.
Selon Cristina de Robertis, « le professionnel n’est pas seulement « à côté de » ou
« avec », il est aussi dans la compréhension profonde d’une personne et dans la recherche,
avec elle, de solutions existantes, ou à créer, pour améliorer sa situation »55.
L’accompagnement des jeunes suivis sur le service est dit « global ». En effet, nous
nous attachons à favoriser l’accès aux droits communs, tels que l’accès à un hébergement, à
un logement, à la santé, aux différentes aides financières ou autres, à un emploi, à une
formation ou encore aux loisirs. Il s’agit souvent de « mettre en relation » les jeunes avec
des services et/ou des dispositifs de droits communs. Notre connaissance du réseau toulousain
facilite cette mise en relation. Cette approche globale est possible grâce au travail partenarial
que nous effectuons. Le partenariat engagé avec des professionnels intervenant dans des
champs de compétences différents (éducatif, social, sanitaire, professionnel, etc.) permet ainsi
d’apporter un regard croisé sur les situations, ce qui témoigne d’une véritable
complémentarité des pratiques.
Nous recherchons avec les jeunes que nous accompagnons « les solutions » les plus
adaptées, afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial,
économique, culturel et professionnel. Nous nous efforçons également de développer leurs
propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie pour tenter de faciliter leur place
dans la société. Il s’agit bien souvent de mettre en avant leurs potentialités, de leur redonner
une image positive d’eux-mêmes et/ou de les aider à prendre confiance en eux.
Nous pouvons également être amenés à pointer certaines limites ou difficultés des jeunes ;
l’objectif étant de trouver ensemble les moyens pour qu’ils puissent les dépasser, les
surmonter.
Il est important de garder à l’esprit l’idée que les personnes sont en capacité de
changement. Il s’agit alors de ne pas considérer la situation d’un jeune comme irrévocable,
figée dans le temps. Croire en la capacité d’évolution d’une personne permet de la soutenir
dans son projet et de l’aider à avancer dans son parcours de vie. Notre travail est justement de
permettre aux jeunes que nous accompagnons d’être acteurs du changement de leur situation.
Des principes comme le respect et le non jugement ou encore croire en la capacité
d’évolution des personnes, sont des éléments fondamentaux dans l’accompagnement social.

 Une contractualisation
Un jeune accompagné par l’équipe du RAJ est inscrit automatiquement à la Mission
Locale de Toulouse56. L’équipe utilise entre autre le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale57
[le CIVIS est signé par la personne et le prescripteur professionnel]. Le CIVIS instaure un
droit à l’accompagnement dont le but est l’accès à la vie sociale et professionnelle pour les
jeunes en difficultés et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle. Les
caractéristiques et la durée de ce contrat, cumulées au Fonds pour l’Insertion Professionnelle

55

« L’accompagnement : une fonction du travail social », ibid.
Cette inscription permet à la personne de bénéficier de l’ensemble de l’offre de services de la MLT pour les
jeunes de 16 à 25 ans révolus.
57
CIVIS : Loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 prolongée depuis le 01/01/2010 ;
Voir Code du travail : articles L.322-4-17-1 à L322-4-17-4 et D.322-10-5 à D.322-10-11 et la circulaire n° 200509 du 19 mars 2005 relative à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
56
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des Jeunes [FIPJ], constituent des aides significatives pour le jeune mais aussi pour le
professionnel.

La durée du CIVIS
 Un jeune de niveaux Vbis et VI peut renouveler le CIVIS par périodes successives
d’une année jusqu’à son 26ème anniversaire.
 Un jeune avec un niveau V ou supérieur peut renouveler le CIVIS une seule fois.
 Le CIVIS prend fin :
o quand la personne accède à un emploi en CDI ou CDD de 6 mois et plus (après
une période d’essai), hors contrats aidés
o six mois après qu’elle ait créé ou repris une activité au titre de la création
d’entreprise
o à 26 ans
o avant son terme, en cas de non respect des engagements contractuels.
o Abandon du jeune
Les principales caractéristiques du CIVIS




le bénéfice du régime général de la sécurité sociale.
la possibilité d’un soutien financier sous forme d’une allocation58interstitielle pouvant
atteindre 1800€ par an depuis le 23 mars 2010, versée pendant les périodes où le jeune
ne reçoit aucune rémunération (emploi/formation) ou autre allocation.
L’accès au FIPJ : ce fonds est mobilisable en complément et de façon subsidiaire aux
autres aides financières existantes (via le Conseil Général, le CCAS ou les structures
caritatives,…). Il est destiné à soutenir et sécuriser les parcours. Ces aides « adaptées »
viennent en complément de l’allocation. Elles se traduisent en tickets transport, en
tickets services (restauration, alimentation, habillement, nuitées d’hôtel) ou en chèques
à tiers, afin de régler des achats de vêtements professionnels ou équipements, ou
encore pour financer le timbre fiscal, dans le cadre du renouvellement de la carte
d’identité (en cas de perte ou de vol).

Pour l’équipe du RAJ, le CIVIS est utilisé comme « un outil » qui permet de favoriser un
accès « prioritaire » à des actions de formation, d’emploi voire de santé.

58

La signature d’un contrat CIVIS nécessite de fournir un justificatif d’identité et un relevé d’identité bancaire
original.
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 Le nombre de personnes accompagnées de 1994 à 2010
Nombre de personnes suivies
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Le nombre moyen de personnes suivies par an par l’équipe du RAJ depuis l’année
2000 est de 138. L’année 2010 avec 158 personnes accompagnées est un maximum alors que
le nombre d’orientation sur cette période a chuté par rapport à 2009. Cet indicateur met en
adéquation les ressources humaines et le nombre de personnes suivies.
Cette adéquation entre les objectifs fixés (soit par les financeurs ou le comité de
pilotage) et les moyens humains, partagés entre les deux structures partenaires, est
opérationnelle, il y a toutefois quelques points de vigilance (voir les préconisations en fin de
rapport).
Toutefois suivant les années, des facteurs environnementaux et conjoncturels (sociaux,
économiques,..) ou autres peuvent influer sur le nombre de personnes suivies.
Pour que l’équipe du RAJ maintienne une activité de qualité, l’équipe minimale pour
un fonctionnement opérationnel doit être de trois équivalents temps plein59. Ce service,
compte tenu du public visé et accompagné, doit proposer un accueil dans la continuité,
prendre le temps d’analyser ses pratiques, de les adapter, de les renouveler, mais aussi
d’organiser des synthèses de travail avec d’autres professionnels référents, de travailler en
partenariat, d’intégrer voire de développer des réseaux, etc.

59

Suite au Comité des financeurs de 2008, la nécessité de trois ETP a été validée.
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 La durée de l’accompagnement60
La durée d’accompagnement n’est pas linéaire car l’équipe propose à la personne
d’être accompagnée selon son choix. L’accompagnement peut être distendu mais pas rompu.
Un jeune peut s’absenter sur une période plus ou moins longue et se représenter sur le
service ; il sera après évaluation à nouveau accompagné.

Durée de l'accompagnement
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La durée moyenne de l’accompagnement était de 7,6 mois sur la période de 2009. Elle
est de 9,7 mois pour l’année 2010. Cette durée 2010 est supérieure à la constante des années
précédentes calculée à 8.4 mois sur les cinq dernières années.
Nous observons en 2010 l’augmentation significative de deux durées
d’accompagnement celle de 7 à 12 mois [plus de 35% des accompagnements] et celle de 13
60

Depuis mai 2006, l’équipe RAJ a géré « son portefeuille de suivis » d’une manière plus rigoureuse dans le
sens où les critères d’inclusions et de sorties du service ont été respectés et surtout fait l’objet de discussion au
sein de l’équipe. Cette pratique a permis de diminuer le nombre des refus de « premier accueil » en raison de
période de saturation du service notamment lorsque le service était composé de deux salariés.
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à 24 mois [23%]. Ce glissement de période de durée d’accompagnement entre 2009 et 2010
se traduit par une relative stabilité de certains jeunes accompagnés par le service sur ces deux
années. Face à l’allongement de la durée de l’accompagnement, évoquons quelques pistes
explicatives sans être exhaustif:
La stabilité des jeunes sur le territoire toulousain rendue possible par l’ouverture de
place de stabilisation sur les hébergements d’urgence ;
La mise en place sur les dispositifs hébergement/ logement d’une obligation du suivi
du jeune par un travailleur social ;
L’augmentation de solutions alternatives en termes d’hébergement sur Toulouse ;
La mise en place de la loi DALO ;
L’allongement du traitement des différentes procédures administratives ;
La difficulté du service à « insérer professionnellement » les jeunes pour les raisons
suivantes, citons :
o La prégnance de problématiques complexes ;
o Un outillage peu opérant ciblant des actions de mobilisation intégrant une
démarche de soins ;
o L’impact de la « crise »…
Le cumul des difficultés repérées plus particulièrement des problématiques santé ;
La stabilité de l’équipe RAJ depuis plus de 16 mois…
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 La fin de l’accompagnement : les motifs de sorties et les
situations des personnes à leur sortie
Depuis 2004, un travail spécifique est construit afin d’identifier la situation des
personnes à la sortie du dispositif, c'est à dire à la fin de l’accompagnement par l’équipe du
RAJ. La décision de sortie (et ses modalités) est systématiquement prise en équipe, puis
signifiée, discutée, voire négociée avec la personne dans la mesure où elle est présente
physiquement.
 Les motifs de sorties différenciés
Les motifs de sorties des jeunes sur la période

Plus de nouvelles

50%

Autres

45%

référent CHRS

40%

référent MissionLocale
référent Multiples

35%

référent Secteur-UTAMS

30%

référent RSA-RMI

25%

référent Centre Maternel

20%
15%
10%
5%
0%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Les motifs de sortie sont de plusieurs types
Plus de nouvelles : ce motif de sortie est renseigné quand le jeune ne s’est pas manifesté
depuis au moins deux mois. Dans la pratique l’équipe attend 4 mois avec de décider d’une
sortie. Lorsque le jeune est signataire d’un contrat CIVIS, l’équipe continue de le gérer
administrativement au moins jusqu’à la date annuelle de renouvellement si nécessaire.
Autres : est indiqué pour des situations où aucun référent spécifique n’est identifié ou lorsque
la situation du jeune est liée à une incarcération, à un retour en famille, à un départ dans une
autre région…
Référent CHRS, Mission Locale, Multiples, Secteur-UTAMS, RSA-RMI, Centre
Maternel : Ce motif est renseigné lorsqu’il y a une évolution de la situation qui permet
d’identifier un relais, un autre référent social. L’équipe RAJ évalue qu’il n’est pas nécessaire
de poursuivre son accompagnement. Les référents sociaux sont identifiés selon cette
nomenclature.

RAJ/RA/2010

Page 36

 Les motifs de sorties avec les référents cumulés
Pour ce graphique, les Référents [CHRS, Mission Locale, Multiples, SecteurUTAMS, RSA-RMI, Centre Maternel] ont été additionnés dans une rubrique
nommé Autres référents.
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Les sorties du dispositif RAJ avec « Autres référents » professionnels oscillent entre 42%
[plus faible pourcentage atteint en 2009] et 60% [pic en 2008]; le pourcentage de 2010 traduit
une forte hausse par rapport à 2009.
Par contre le pourcentage des jeunes sorties du RAJ avec comme motif « Plus de
nouvelles » est fortement en baisse plus particulièrement par rapport à 2009 [un pic à 48%],
il atteint un minima en 2010 soit 28%.
Ces variations de pourcentage sur la période peuvent traduire:
 Des situations de précarités et de vulnérabilités plus grandes entraînant des
ruptures, des abandons ? ou une inscription dans des logiques de minima
sociaux ?
 Des trajectoires de vie plus erratiques ?
 Des formes de mobilités ou « d’errances » plus importantes ou des
impossibilités à se poser sur le territoire?
 Des « accueils » moins adaptés ?
 Des formes d’accompagnement trop contraignantes ?
 Des manques de dispositifs professionnels adaptés ou une saturation de
ceux existants ?
La forte augmentation des 23-25 ans a eu des conséquences sur l’accompagnement. En effet
nous avons été plus présents sur les fins d’accompagnement et particulièrement lors de la
mise en place du RSA [ex-RMI]. Cette tendance de 2010 joue également sur l’item « Plus de
nouvelles » du fait de la baisse de personnes accompagnées sur la tranche d’âges 18-20 ans.
L’augmentation de la rubrique « Autres » est liée principalement à des incarcérations.
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 Analyse des sorties « Plus de nouvelles »
Le motif « Plus de nouvelles » ne signifie pas, paradoxalement, l’absence de nouvelles
du jeune. En effet le travail en lien avec des partenaires permet d’avoir des informations. Pour
les cinq dernières années le logiciel P3 permet de compléter cette rubrique et de la renseigner
significativement plus particulièrement au niveau de la situation de la personne.
2010
2009

DE non inscrit &
Autres

2008
2007
2006

Inscription Pôle
emploi

IJ Pôle emploi

En emploi ou
formation

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

Légende
DE non inscrit & Autres : « Autres » regroupent les personnes sorties dont la situation est
ignorée [En 2006, ce pourcentage s’élevait à 20 % ; en 2007, il était à 10 % ; en 2008 seule
une situation était ignorée ; en 2009 et en 2010, toutes les situations de sorties sont
renseignées.]

En résumé, ce point focus d’analyse des sorties « Plus de nouvelles », mis en parallèle avec le
tableau intitulé « Les motifs de sorties avec les référents cumulés», indique que le
pourcentage des personnes quittant ce dispositif avec un référent professionnel identifié, ou
suivies par un service du SPE (service public de l’emploi), ou encore en situation d’emploi,
est élevé.
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III. Lutte contre les exclusions
A.

Régularisation administrative

Rubrique
Régularisation pièce identité
Domiciliation postale
Autres régularisation (droit au compte…

Nombre de propositions Nombre de jeunes
69
38
44
30
201
98
[Note de bas de page pour expliciter ce tableau]61

D’une façon générale, pour le public du RAJ, les démarches administratives se
complexifient. Il nous faut davantage soutenir les jeunes pour leur permettre un accès aux
droits communs, les accompagner dans la constitution de leurs dossiers pour éviter une
démobilisation. Cette régularisation administrative est importante car elle détermine la
capacité d’insertion de la personne ; la durée est variable et dépend des ressources de la
personne, de son degré d’autonomie. Il est pour nous un indicateur de la capacité de la
personne à se mobiliser sur sa situation et détermine la suite de l’accompagnement. A titre
d’exemple une réalisation d’une domiciliation hors délai de rendez-vous peu prendre parfois
quelques semaines.

1.
La délivrance d’une Carte Nationale d’Identité (CNI) ou
d’un titre de séjour
Panorama sur la nationalité

Pourcentage
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Cette variable, comme toutes années précédentes, est similaire, les personnes de nationalité
française sont majoritaires à plus de 80%. Le pourcentage de ressortissants européens a
toujours été très faible, soit inférieur ou égal à 3%. La loi n’autorise pas de s’intéresser
officiellement à l’origine des personnes, ce qui constitue un « vide d’analyse ».

61

Les rubriques, les intitulés et les chiffres sont extraits du logiciel Parcours 3, op cit, p 9. Ce type de tableau est
présent tout le long de la partie III.
Par exemple : une ou plusieurs propositions peuvent être présentées au même jeune.
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Tout d’abord, nous souhaitons souligner l’importance que revêt la CNI ou le titre de
séjour car ils définissent l’accès à des droits ou non. Nous n’avons pas pour mission de nous
occuper des personnes sans papiers, mais nous rencontrons des difficultés pour des personnes
ayant perdu leur CNI ou pour celles en attente de titre de séjour. Il est à noter qu’une
personne, ayant perdu sa CNI ou titre de séjour, est une personne sans droit. Elle est dans
l’incapacité d’ouvrir un compte, de s’inscrire au Pôle emploi, d’obtenir des aides, de signer un
contrat CIVIS, de déposer une demande de CMU. La reconstitution de son identité
administrative est le premier travail à faire.


Les personnes de nationalité française

Depuis janvier 2009, la CNI est devenue payante (en cas de perte ou de vol) et la personne
doit s’acquitter de la somme de 25€. Petite somme d’argent en soi, mais qui, pour des
personnes sans revenu, devient problématique. Nous avons pu via le CIVIS (FIPJ axe 1),
trouver une solution et une aide financière pour venir en aide aux personnes. Les délais
d’obtention varient de 3 à 6 semaines, parfois plus mais cela reste rare. Nous comptons
environ un mois entre le premier entretien sur le service et l’obtention de la CNI, un mois où
la personne ne peut réaliser aucune démarche. Les risques de démobilisation sont alors élevés.
Pour les personnes ayant été naturalisées ou étant françaises [D.O.M. / T.O.M.], il
existe des difficultés supplémentaires se situant lors de la constitution du dossier de demande
d’une CNI : difficultés à recevoir un décret de naturalisation, enquête préliminaire des
services de la Préfecture, ou encore une enquête de vérification de l’appartenance de la
personne aux territoires français.
 Les personnes ayant droit à un titre de séjour
En ce qui concerne les personnes avec un titre de séjour, les difficultés sont
nombreuses et les situations de vie plus dramatiques. Notre travail consiste à orienter sur des
associations compétentes ad hoc ou à vérifier les démarches administratives des personnes.
Cependant la personne, pour retirer son titre de séjour à la Préfecture, a besoin de son
passeport en cours de validité. Passeport valide qui fait souvent défaut ; la personne doit
contacter son Ambassade pour renouveler son passeport et les conditions d’attribution d’un
nouveau passeport sont souvent difficiles. La personne se trouve dans un « entre deux »
inconfortable, avec des droits en Préfecture mais pas de moyen pour les obtenir. Ces
démarches peuvent prendre beaucoup de temps, elles sont souvent pour le service
chronophages. La personne voit alors son projet de vie mis en parenthèse dans l’attente du
passeport.
Une fois cette étape franchie, la personne doit payer ses timbres OFII (Office Français
de l’Immigration et de l’Intégration) qui représentent une somme conséquente pour des
personnes sans revenu ou avec des contrats de travail précaires 340 euros pour les primoarrivant et 110 euros pour le renouvellement du titre de séjour62.
Pour toutes ces personnes, ces démarches administratives sont sources de
démobilisation.

62

Décret n°2010-689 du 24 /06/2010 relatif au montant des taxes prévues aux articles L.311-13 et L.311-14 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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2.

Le droit au compte63

Est-il important de rappeler que le compte bancaire est un droit et un préalable à des
démarches d’insertion sociale et professionnelle ? Il nous semble important de le repréciser
aux vues des difficultés rencontrées par des personnes suivies sur le service.
La possession d’un compte bancaire est essentielle pour bénéficier soit d’un contrat CIVIS,
soit de percevoir dans le cas d’une formation, une rémunération A.S.P. [ex –CNASEA] ou
bien obtenir un salaire d’un employeur, s’inscrire dans une Agence Intérim, etc.
Pour rappel, la CNI ou le titre de séjour sont devenus la première condition pour ouvrir un
compte.
Pour les jeunes interdits bancaires, une simple médiation par courrier ou téléphone
auprès d’établissements bancaires ne suffit plus. Les jeunes doivent, après l’obtention d’une
lettre de refus d’une banque pour l’ouverture d’un compte, se rendre à la Banque de France
afin que celle-ci désigne un établissement bancaire. Ce courrier est souvent délicat à obtenir.
Autre fait « discriminatoire » observé durant l’année 2010 : la domiciliation postale est
un frein à l’ouverture d’un compte courant puisque la plupart des banques la refuse ou oriente
les jeunes sur d’autres banques, avec pour motif que la domiciliation postale les inscrit sur un
territoire donné.

3.

La Domiciliation64

Depuis octobre 2009, la domiciliation de l’Espace social du Grand Ramier et de
l’Association « Avenir » est agréée par la Préfecture de la Haute Garonne pour les démarches
administratives (la CNI et la CMU par exemple), ce qui a contribué à simplifier les démarches
d’inscription ; auparavant deux domiciliations étaient nécessaires pour réaliser ces démarches.
L’allongement de la domiciliation de 6 mois à un an contribue également à faciliter les
démarches des personnes. Par contre la fin de la domiciliation entraîne encore des pertes de
courriers importants.
Deux points noirs sont cependant à relever :
La fermeture de la boite postale au bout de deux mois lorsque la personne ne va plus
chercher son courrier.
L’absence de communication lors de la fin de la domiciliation postale

63

Le droit au compte pour tous : « Toute personne physique ou morale domiciliée en France a droit à l’ouverture
d’un compte dans l’établissement de crédit de son choix. », Article L.312-1 du Code monétaire et financier.
64
La domiciliation est définie par l’article 51 de la loi n° 2007-290 du 5 Mars 2007 instituant le droit au
logement opposable et par les décrets n° 2007-893 du 15 Mai 2007 et n° 2007- 1124 du 20 Juillet 2007 relatifs à
la domiciliation des personnes sans domicile stable. « La procédure de domiciliation permet aux personnes sans
domicile stable, en habitat mobile ou précaire, disposant un lien avec la commune d’élection, d’avoir une adresse
administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux ».
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4.

La mobilité
Les moyens de transport en pourcentage
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La plupart des jeunes ont accès ou peuvent accéder à un moyen de transport en
commun (bus, métro65, train66) grâce à la gratuité pour les demandeurs d’emploi inscrits au
Pôle emploi. Cette inscription implique une situation administrative régularisée (au minimum
un justificatif d’identité, une domiciliation postale, l’exigence d’une photo d’identité, 6€ en
cas de perte de la première carte). Ces démarches nécessitent un délai non négligeable pour
certaines personnes dont la situation est qualifiée de « difficile ». A noter que l’absence de
titres de transport disponibles de suite au niveau du service67, entravent les premières
démarches à réaliser : domiciliation postale, inscription Pôle emploi, etc. Elles deviennent
alors « un parcours d’embûches».
Les propriétaires de véhicules sont de plus en plus rares et en baisse significative
depuis 2004 ; en 2010 seulement 13 % des personnes suivies sont titulaires d’un permis B.

5.

Pôle emploi

Rubrique
Orientation vers Pole emploi

Nombre de propositions
199

Nombre de jeunes
89

La fusion de l’ASSEDIC et de l’ANPE avec la création du Pôle emploi début 2009, a
été source de complexité et de perte de repères pour les personnes et les professionnels.
Le service RAJ inscrit systématiquement les personnes au Pole emploi afin qu’elles puissent
bénéficier de certains droits, soit d’accéder à certaines mesures d’emploi et de formation. Le
service tente également de faire une veille sur les actualisations et propose aux personnes des
outils informatiques pour pouvoir les réaliser. Une radiation de deux mois pour non
présentation à un rendez-vous invalide d’autant plus le jeune dans une insertion

65

Bus & métro Tisséo de l’Agglomération Toulousaine : gratuité pour les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du RSA sur présentation de justificatifs (pièce d’identité, photo, attestation du Pôle Emploi/RSA).
66
Mêmes critères d’attribution, gratuité seulement dans le département de la Haute Garonne.
67
Seule la signature du contrat CIVIS permet au contractant de bénéficier des tickets transport (FIPJ). Le CCAS
de la ville de Toulouse mettait à disposition du RAJ des titres de transports gratuits que l’équipe gérait. Cette
pratique a été stoppée en octobre 2006.
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professionnelle. Jeunes qui par ailleurs, à de rares exceptions, ne bénéficient pas d’allocation
chômage pour absence de droits ouverts.
Ainsi la non présence aux convocations du Pole emploi, les difficultés à se repérer dans le
temps, la désignation de sites de Pôle emploi en fonction de l’adresse postale, ne prenant pas
en compte l’inscription de la personne sur le territoire, invalident fortement ces personnes.
Pour exemple, la plupart des jeunes inscrits sur le service sont domiciliés à l’Association
Avenir Maison des chômeurs et donc relèvent de la ZI de Ramonville en périphérie de
Toulouse. Cette zone géographique toulousaine est difficile d’accès pour des personnes
n’ayant pas de moyens de locomotion et « vivant » dans le centre ville.
Le service tente une médiation auprès des agents du Pôle emploi pour qu’une prise en compte
des situations soit faite afin d’engager le parcours d’insertion du jeune.

Il est à noter, de manière générale, la complexité des démarches administratives. En effet, la
présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour toutes les démarches,
l’immatriculation sécurité sociale est indispensable pour s’inscrire au Pôle emploi, ne pas être
titulaire d’un compte bancaire renforce l’absence de revenu, les changements des protocoles
administratifs et la difficulté de mise en place de ces derniers demandent aux jeunes ainsi
qu’au service de se tenir au courant, de changer des pratiques. Toutes ces régularisations
administratives sont liées les unes aux autres et aucune impasse ne peut être envisagée.

B.

L’hébergement et/ou le logement
Rubrique
Info conseil & médiation
Accès hébergement urgence
Accès hébergement temporaire
Accès logement temporaire
Accès logement autonome
Suivi social lié au logement
Total

Nbr. de
propositions
191
43
33
10
11
10
298

Nbr. de
jeunes
89
24
19
7
9
10
84

L’absence d’un logement ou le manque de stabilisation influe fortement sur les
possibilités d’accès et/ou de maintien à l’emploi. Pour Bertrand Schwartz68 « Déconnecter la
question du logement de l’accompagnement vers l’emploi est un non sens ». Avoir un toit,
assumer ses besoins primaires avant de pouvoir se projeter dans un projet de vie est essentiel
pour une personne.

68

Le 10 juin 1981, le premier Ministre Pierre Mauroy confie à Bertrand Schwartz une mission d’étude « pour la
réalisation d’une meilleure insertion des jeunes de 16-25 ans dans la vie professionnelle. Le document réalisé a
été baptisé le rapport Schwartz.
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1.

Situation hébergement / logement

Introduisons un distinguo entre hébergement et logement :
Hébergement : La personne peut être hébergée par une tierce personne, une
association, un dispositif.
Logement temporaire: Il existe des formules de type « logement temporaire », celui-ci
peut être autonome mais également alloué dans le temps par une association.
Logement classique : La personne est considérée en situation de logement lorsqu’elle a
signé un contrat de bail.
Le logiciel « Parcours 3 » permet de qualifier le type d’hébergement ou de logement
en fonction de la situation de la personne, mais aussi de qualifier cette situation de
« problématique » ou non. La notion de « problématique logement » ne s’applique pas
exclusivement à l’absence de résidence stable. L’item « problématique logement » est coché
lorsque l’équipe du RAJ évalue une notion d’insécurité pour la personne, une mise en danger
physique ; les conditions de maintien dans le logement ne sont plus assurées et la personne
risque de le perdre.

En pourcentage
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Pour rappel, toutes les personnes accueillies sur le RAJ sont sans résidence stable au
début de l’accompagnement, c'est à dire qu’il y a par définition une problématique
logement. Cet indicateur est en forte hausse et dépasse 90% pour 2010.

Légende
Pas de problématique logement
Pour ces personnes suivies, le logement occupé ou les modalités d’hébergement ne
sont pas un frein majeur à la construction de leur projet de vie et/ou professionnel. En effet
même si quelques jeunes intègrent un logement autonome, un travail important doit être mené
avec eux autour de l’investissement des lieux, de la gestion du budget. Le service RAJ leur
propose de consolider leur situation dans l’attente d’une éventuelle autre orientation ; la
référence du service facilite l’identification d’un relais professionnel dans le droit commun.
Un accompagnement de type « suivi social lié au logement » (SSLL) peut répondre à ces
questions, cependant cette proposition n’est pas toujours acceptée, elle reste marginale.
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Problématique logement
Ces jeunes sont dans une problématique logement : soit ils sont sur de l’hébergement
et du logement temporaire, soit dans la « débrouille » : logés par des tierces personnes, en
squat, à la rue, en nomadisme. Cette dernière catégorie rejette les hébergements temporaires
jugés trop stigmatisant, ou est dans l’incapacité à tenir le cadre de ces hébergements.
Ces situations sont jugées préoccupantes par les personnes et représentent un frein à leur
insertion. Pour tous ces jeunes, cette période est vécue comme difficile, fragilisante.

2.

L’accès à l’hébergement / au logement

De nombreux dispositifs existent : hébergements d’urgence, CHRS, places de
stabilisation, ALT, résidences sociales, appartements thérapeutiques, maisons relais, etc.
Les structures d’accueil toulousaines ciblent toutes des catégories de populations spécifiques
(femmes seules, hommes seuls, couples avec ou sans enfant(s), présence d’animaux ou non,
etc.). Elles ont toutes des modalités d’entrée différentes, des procédures de prise de contact
différentes, des capacités d’accueil limitées, des durées de séjour variables, plus ou moins
extensibles.
Ces dispositifs « varient » leur accompagnement en fonction des projets d’établissements, des
missions, des projets éducatifs: suivi social, travail en réseau, accompagnement individualisé
et ou collectif, déplacement sur les lieux, visites, etc.
Les professionnels eux-mêmes varient : assistants de service social, éducateurs spécialisés,
conseillers en économie sociale et familiale, auxiliaires de vie, infirmiers, stagiaires,
étudiants, etc.
Il existe donc une palette de dispositifs ayant chacun leur fonctionnement propre et leur
personnel professionnel rendant parfois complexe la continuité du parcours.
Pour uniformiser et simplifier ces démarches d’accès à un hébergement et à un logement, un
service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) doit être mis en place dans chaque
département. Le SIAO correspond à une « plateforme unique » qui repose sur 3 principes
fondamentaux :
« - la continuité de la prise en charge des personnes ;
- l’égalité face au service rendu ;
- l’adaptabilité des prestations aux besoins des personnes »69.
Les SIAO ont pour objectif « d’améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes
sans abri ou risquant de l’être, et de construire des parcours d’insertion adaptés, conduisant
chaque personne à une amélioration de ses conditions de vie et à son autonomie ».70
Sur Toulouse, le SIAO n’est pas encore mis en place ; une réflexion est actuellement menée
concernant l’organisation et l’application de la plateforme unique.71

69

Circulaire du 8 Avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO), complétée par la
circulaire du 7 Juillet 2010 ; Benoist APPARU, secrétaire d’Etat chargé du Logement et de l’urbanisme.
70
Circulaire du 8 Avril 2010, ibid.
71
Pour information, la Circulaire du 8 Avril 2010 précise que les SIAO doivent être « totalement opérationnels
au plus tard le 15 septembre 2010 ».
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 Accueils et hébergements d’urgence
Il est possible d’être hébergé sur Toulouse au titre de l’urgence via le 115. Toutefois,
la réponse à une demande d’hébergement relevant de l’urgence n’est pas toujours
envisageable, il faut compter parfois un délai de plusieurs semaines avant de pouvoir trouver
une solution par le 115 ou par le biais d’autres foyers d’urgence (accessibles hors 115). On
peut noter le refus de plus en plus fréquent de personnes pour intégrer les dispositifs
d’urgence existant.
La fin de l’année 2010 est marquée par la fermeture de deux centres d’hébergement
d’urgence (le foyer Lapujade et l’Hôtel Dieu) destinés aux hommes seuls. Ils étaient situés au
centre ville de Toulouse. La fermeture de ces foyers s’est accompagnée de l’ouverture d’une
nouvelle structure d’accueil située à la zone Thibaud, zone industrielle éloignée du centre
ville. L’accessibilité à cette structure est alors rendue plus difficile aux personnes.
Par ailleurs, il semble important de souligner que le « principe de continuité »72 au
sein des centres d’hébergement d’urgence s’est mis en place progressivement sur la ville de
Toulouse depuis 2007 ; sa mise en œuvre a été rendue effective en 2010.
Ce principe de continuité instaure une stabilité d’hébergement pour les personnes accueillies
au sein de structures d’urgence. Désormais, « toute personne accueillie dans une structure
d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce
qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure
d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement adapté à sa situation »73.
Cette stabilisation de l’hébergement permet ainsi aux personnes de se poser et d’engager par
la suite des démarches d’insertion sociale et professionnelle. Cependant, il reste peu de places
d’hébergement en urgence ; il y a donc désormais très peu de « turn over » sur l’ensemble des
structures d’accueil. L’accès à un hébergement est aujourd’hui rendu particulièrement difficile
sur la ville de Toulouse.
Dans le cadre du Plan Hivernal, il est à noter qu’une Halte de nuit a ouvert ses portes
dans les locaux de la Clinique du Cours Dillon. Il ne s’agit pas d’un centre d’hébergement
mais d’un accueil de nuit où les personnes sans abri peuvent se réfugier, se poser.
Des moyens supplémentaires sont ainsi mis en place dans le cadre du Plan Hivernal :
places d’hébergement supplémentaires, accueil hivernal, ouverture du restaurant social du
Grand Ramier pour les repas du soir, renforcement des maraudes en soirée, etc. Cependant,
l’ensemble de ces mesures sont supprimées dès la fin de la période hivernale, c'est-à-dire fin
Mars. Or si les difficultés rencontrées par les personnes sans hébergement stable semblent
davantage émouvoir la société durant l’hiver, notamment via la médiatisation, ce n’est pas
pour autant qu’elles disparaissent dès les beaux jours. La période estivale n’est pas plus
agréable à vivre pour les personnes contrairement à certaines idées reçues. Les conditions de
vie à la rue restent extrêmement difficiles (la déshydratation est d’ailleurs une problématique
prégnante, etc.). Il semble important de rappeler que des décès de personnes sans abri sont
constatés chaque année durant les mois de Juillet et Août.

72

Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale.
73
Ibid.
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Au cours de l’été 2010, le service du RAJ a vu son activité générale augmenter. Cela
peut s’expliquer en partie par la fermeture de la plupart des associations caritatives et accueils
de jours toulousains à cette période et plus particulièrement au mois d’Août.

 Les hébergements et logements temporaires
Pour les CHRS, les délais d’attente pour une entrée restent conséquents (de 4 à 6
mois). Les critères et les modalités d’entrée varient d’une structure à une autre. Certains
CHRS exigent du jeune un projet d’insertion sociale et professionnelle bien établi, en amont
d’une admission, ou que la personne soit dans une prise en charge médicale avec un suivi s’il
y a une problématique santé identifiée. Or pour le « public RAJ », il est élémentaire de se
poser dans un « lieu d’hébergement », d’avoir « un chez soi », « un lieu à habiter » pour dans
un second temps, être en capacité de formuler un projet, un désir, une envie…
Les jeunes âgés entre 18 et 25 ans ne disposent pas de minima sociaux qui leur permettraient
de payer un loyer en CHRS ou en résidence sociale. Un jeune rentre sur un tel dispositif
lorsqu’il peut prétendre à un revenu (allocation chômage, contrat de travail) dépassant six
mois. Cependant des exceptions existent.
Nous observons un manque de dispositifs d’hébergement adaptés à l’accueil de
jeunes présentant des difficultés de santé importante et de jeunes accompagnés
d’animaux. Ce mode d’hébergement serait nécessaire pour des jeunes qui sont dans un
processus de marginalisation, dans des conduites à risques et qui peuvent parfois présenter des
troubles psychologiques importants. Depuis 2009, le service a vu l’apparition de jeunes filles
accompagnées de chiens ; en effet du fait des difficultés et des violences rencontrées dans la
rue, les jeunes femmes prennent un chien (voire trois) pour se sentir sécurisées. Or à l’heure
actuelle il n’existe pas suffisamment de places sur les hébergements pour ces personnes, seule
la structure Riquet autorise « nos amis les bêtes ».
Nous regrettons également la fermeture du CHRS de Cépière Accueil Jeunes au début
de l’année 2010 qui accueillait un nombre restreint de jeunes femmes seules sur un principe
de colocation.

 Le logement autonome
L’accès à un logement autonome est rendu difficile en raison du manque de ressources
et de garanties, de l’exigence grandissante du parc privé, des délais d’attente importants pour
une demande de logement social (2 à 3 ans en moyenne).
Pour information, un stagiaire de la formation professionnelle ne pourra valider un accès en
FJT ou en ALT, compte-tenu de l’insuffisance de ses revenus (indemnisé environ 330
euros/mois sur un temps de formation moyen de trois à quatre mois).
L’inexpérience des jeunes peut également être un frein au maintien en logement. L’absence
de dispositifs adaptés aux 18-25 ans peut conduire le jeune à de grandes difficultés. D’où
l’intérêt d’un travail d’accompagnement dans l’apprentissage de la gestion de la vie
quotidienne74 et d’un soutien au maintien à l’emploi75. L’isolement et la solitude sont
également des facteurs de fragilisation.

74
75

La MLT a développé un atelier d’aide à la gestion de la vie quotidienne, nous orientons aussi sur le CLLAJ.
Voir les actions proposées par la MLT à titre d’exemple : le parrainage, le suivi des conseillers emploi, etc.
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 Des formes marginales d’habitat
Depuis l’année 2009, nous avons observé une augmentation significative de jeunes
vivant en squat.
Du fait des difficultés rencontrées, de la non prise en compte de certaines situations ou
problématiques de santé (conduites addictives, problèmes de santé mentale, etc.), du refus
d’accepter les animaux domestiques, de la difficulté à tenir le cadre et les règlements des
structures d’accueil, certains jeunes se regroupent et tentent de s’organiser : ouverture de
squat, occupation de locaux, organisation de camps de tentes, vie en camion.
Le travail du service auprès de ces personnes est d’inventer « les circonstances d’une
rencontre », afin de créer, de maintenir un lien.
C’est également mettre en avant des points de repère, le respect des règles et la connaissance
des conduites socialement attendues pour leur permettre d’évoluer. C’est engager un
processus éducatif.
L'équipe du RAJ mobilise les outils du droit commun mais elle est confrontée en partie aux
manques de places dans les structures existantes, aux exigences d’accueil de structures, aux
manques de solutions alternatives, à l’engorgement des divers dispositifs. Au risque de se
répéter, il est difficile de trouver un hébergement adapté pour les jeunes les plus en marge
de notre société. Sans solution d’hébergement sécurisé, notre accompagnement est « mis à
mal» car la personne est dans une logique de survie et ne peut mobiliser son potentiel que
pour se sortir de cette impasse.
Le dispositif « DALO 76 hébergement et logement » a été mis en place, il commence à être
mobilisé par les travailleurs sociaux mais il n’est pas systématique et dépend du degré de
motivation de la personne. Nous orientons directement les personnes vers le collectif interassociatif Haute-Garonne de suivi de la loi DALO. Nous avons actuellement très peu de
retours et beaucoup de jeunes, malgré des périodes d’hébergement dans des structures,
n’ont pas accès à l’information et ne maîtrise nullement ce droit.

76

DALO : La loi du 5 mars 2007 institue le droit à l’hébergement et au logement opposable. Elle désigne l’Etat
comme garant du droit à un hébergement ou un logement décent pour toute personne qui ne parvient pas à y
accéder ou s’y maintenir par ses propres moyens.
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C.

La santé

Rubrique
Info conseil sur la santé
Accès aux droits santé
Orientation accès aux soins
total

1.

Nombre de propositions
188
89
90

Nombre de jeunes
80
52
39
367

99

L’accès à la santé
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Couverture sociale en pourcentage

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2004

2005
Aucune

Autres

2006
MSA

2007
SécuritéSociale

2008
CMU

2009

2010

Couverture de base

Ce tableau montre que l’ensemble du public suivi a accès à une protection sociale de
base.
Sur l’année 2010, et par rapport au constat de 2009, nous avons été vigilants sur le
retour au droit à la santé des publics accompagnés. Le service a fait un travail spécifique sur
la constitution de dossier avec l’aide du service de coordination de l’action sociale de la
CPAM de la Haute Garonne77 et du centre de santé du CCAS de Toulouse. Les effets ont été
de simplifier l’accès à une couverture sociale en réduisant considérablement les délais de
traitement des dossiers et permettant ainsi l’accès aux soins.
Si le public suivi a plus ou moins identifié la nécessité d’avoir des droits ouverts à la CPAM,
la compréhension de l’obligation du médecin traitant doit être souvent explicitée (idem pour
l’importance d’avoir une couverture complémentaire).

77

Accès à la santé : depuis plusieurs années, la CPAM de la Haute Garonne anime des permanences santé au
sein des antennes de la Mission Locale de Toulouse et a une fréquence plus soutenue à l’antenne du centre ville.
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Bénéficiant ou pas d’une couverture complémentaire
Bénéficiant ou pas d'une couverture sociale en pourcentage
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CMU/CMU C
La constitution d’un dossier CMU et/ou CMU C reste complexe et doit être expliquée
ou réalisée en commun avec la personne et le service. En effet la CPAM demande à ce que les
personnes vivant de la mendicité déclarent leurs revenus, ce qui étonne souvent les personnes
concernées et ont ainsi dû mal à comprendre. Les contacts privilégiés nous ont permis
d’instruire des dossiers en urgence lorsqu’une personne avait soit besoin de soins, soit devait
renouveler son traitement.

2.

Les problématiques de santé

Les enquêtes très récentes menées par l’Observatoire78 du SAMU social de
Paris, ciblant la santé mentale chez les personnes sans logement en Ile-de-France, indique : «
... Parmi les 18-25 ans, 4 sur 10 présentent un trouble psychiatrique sévère. Un jeune sur
78

L’Enquête de l’INVS et le groupe de recherche SAMENTA intitulée « les jeunes sans logement personnel :
santé psychique et comportements addictifs » – journées scientifiques du 15 décembre 2009. Cette étude
confirme le poids important que représentent les jeunes dans la population sans domicile. Elle met en évidence
une fréquence des pathologies psychiatriques et des addictions proches, voire plus élevée, que celle retrouvée
dans l’ensemble de la population des adultes sans logement personnel.
2° Enquête de l’INVS, le groupe de recherche SAMENTA, l’INSERM intitulé « prévalence des troubles
psychiatriques et addictions » - journées scientifiques du 15 décembre 2009. Cette étude dans ses conclusions
mentionne entre autre que la fréquence des troubles et des addictions est bien plus importante comparé à la
population générale [fréquence des troubles psychotiques 10 fois plus importante ; fréquence des troubles
dépressifs 4 fois plus importante ; fréquence des addictions 3 à 5 fois plus importantes]. Cette étude a permis de
mettre en évidence deux types de populations atteintes de troubles psychiatriques sévères dans deux dispositifs
identifiés :
Les personnes atteintes de troubles psychotiques qui sont essentiellement nées en France, qui
présentent significativement plus d’addictions, et sont plus nombreuses dans le dispositif d’urgence,
Et les personnes atteintes de troubles anxieux qui sont majoritairement des femmes rencontrées dans
les hôtels sociaux.
L’instabilité de l’hébergement et de la prise en charge qui caractérise le dispositif d’urgence, l’éloignement des
services sociaux inhérent à l’hébergement en hôtel compliquent la prise en charge médico-psycho-sociale de ces
personnes.
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cinq est déjà dépendant de l’alcool et un quart consomme régulièrement du cannabis. Un
quart des personnes ayant des troubles psychiatriques sévères n’a jamais eu recours aux
soins et près des trois quarts de celles ayant eu un contact antérieur avec le système de soins
n’étaient plus suivies au moment de l’enquête… ».
En décembre 2009, l’étude conduite par les Missions Locales79 et les centres
d’examens de santé de l’assurance maladie, sur la souffrance psychique et la santé des jeunes
en insertion, est rendue publique : « ces premiers résultats de cette première étude 2008
constituent un état des lieux des difficultés psychologiques rencontrées par les jeunes dans
leur parcours d’insertion. Ces résultats sont préoccupants et nous ont engagés à choisir
d’investir davantage les questions autour du suicide, de la dépression et des violences pour la
prochaine passation en 2010… ».
Très modestement, nous pouvons formuler que ces enquêtes et études
épidémiologiques corroborent les diverses problématiques ou difficultés de santé que l’équipe
peut repérer :
– des souffrances psychologiques liées à une précarité sociale (isolement familial et
relationnel, absence de logement, de ressources, etc.), et/ou à des violences vécues
et/ou subies (dans la famille ou dans la rue) ;
– certains troubles psychiques, non encore diagnostiqués sur un plan médical, et pouvant
amener le jeune à des difficultés relationnelles et d’insertion sociale ;
– des problématiques d’addictions qui viennent masquer parfois des troubles psychiques
mal identifiés ;
– des problématiques de santé physique parfois non verbalisées dans les premiers temps
de l’accompagnement ;
– le rapport au corps mis à mal ;
– Des informations manquantes sur l’aptitude d’un jeune à travailler.
Nous prenons en compte ces problématiques en proposant des orientations vers le
Relais Santé de la MLT auquel participent des médecins généralistes et psychologues de
l’association PRISM, vers un bilan de santé CPAM, ou directement vers des structures
relais spécialisées ou non (Hôpitaux, Cliniques, CMP, Intermède, Clémence Isaure, Arpade,
etc.). Toutes ces propositions d’orientations médicales ne peuvent prendre sens sans
l’inscription et l’adhésion du bénéficiaire. Ces états de santé ont des conséquences sociales
indéniables : ils sont aussi générateurs de tensions, d’incompréhension, de difficultés
d’évaluation, de comportements d'agressivité, etc. Cela nécessite un travail de partenariat et
de suivi avec l’ensemble des professionnels impliqués.

79

Etude conduite par les Missions Locales et les centres d’examens de santé de l’assurance maladie, intitulée
« Bien-être, mal-être ? Mieux vous connaître » - décembre 2009.
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D.

La Justice

Sur l’année 2010, de façon plus prégnante que 2009, nous avons dû accompagner des
jeunes sur des dispositifs de justice :
note sociale en direction de juges, avocats ;
montage de dossiers d’aide juridictionnelle ;
rencontre avec des avocats ;
déplacements à la maison de la Justice et du Droit ;
mise en lien avec le service du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ;
médiation avec des huissiers de Justice, avec des administrations, demande
d’échéancier ;
accompagnement sur des dossiers de surendettement.
Le constat que nous faisons sur le service est qu’un nombre de jeunes de plus en plus
important mais difficile à quantifier avec le logiciel P3 connait des problèmes en lien avec la
Justice : petites délinquances, trop perçu d’administration, endettement, problèmes de
régularisation administrative, amendes de transport, qui sont à mettre en lien avec leur
précarité. Nous observons une systématisation des procédures [exemples : un trop perçu Pole
Emploi renvoi sur un recours à l’huissier de Justice, au-delà de 10 amendes SNCF la personne
passe devant le Tribunal], une complexification des procédures de régulation administrative
qui requiert l’aide d’un avocat, judiciarisation des personnes à la rue pour voie de fait, ivresse
sur voie publique, d’où une augmentation des gardes à vue. Les conditions de vie, la difficulté
de recevoir un courrier et d’y répondre, l’errance sont autant d’éléments qui contribuent à
leur judiciarisation.
Le recours au Juge (vers des procédures judiciaires)
Lorsqu’une personne passe devant le tribunal nous réalisons une note sociale en
direction du Juge pour faire valoir la volonté d’insertion de la personne et pouvoir organiser
un aménagement de peines. Un travail de lien important est souvent réalisé avec l’équipe
DAA du service spécialisé de la MLT.
Les modes alternatifs des règlements des conflits (conciliation, médiation)
Lorsque la personne est en situation de surendettement ou ne peut régler une somme
d’argent, qu’elle doit, du fait de la faiblesse de ses revenus, nous tentons une médiation qui
consiste soit à une annulation de la dette soit à une demande d’échéancier. Lorsque le conflit
est trop important le seul recourt est un dossier de surendettement auprès de la Banque de
France qui annule les frais de majorations et propose un échéancier sur plusieurs années. La
personne ne peut faire de crédits ou bénéficier d’avantages de certaines aides liées au
logement. Ces dossiers de surendettement font surtout suite à des situations où la personne a
connu le logement autonome mais n’a pu y rester du fait de son endettement.
L’aide aux victimes
Nous accompagnons également les personnes victimes de violence : écoutes et
orientations voire accompagnement pour déposer plainte. Une fois le dossier instruit nous
aidons la personne à rechercher un avocat et à monter un dossier d’aide juridictionnelle.
L’essentiel de nos interventions porte sur des jeunes femmes victimes de leur conjoint.
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L’assistance d’un avocat et l’aide juridictionnelle
Toutes ces procédures demandent à être menées par un professionnel ou des
associations ayant des compétences dans le domaine législatif (ex : CIMADE pour le droit des
étrangers, cabinet d’Avocat spécialisé, etc.).

E.

Les aides financières et matérielles

Rubrique
Allocation CIVIS
de 75 euros à 450 euros
FIPJ tickets & autres
FAJ
Colis alimentaire
Secours urgence CG31
Secours urgence CCAS
Total hors allocation CIVIS

Nbr. de propositions

Nbr. de jeunes

377

107

717
224
37
7
3

360
160
19
6
2
988

127

Il n’existe pas de minima sociaux pour les jeunes entre 18 et 25 ans. S’il existe
toutefois un RSA Jeunes80 depuis le 1er Septembre 2010 en métropole (applicable le 1er
Janvier 2011 en outre-mer), ce dernier concerne très peu de jeunes en raison des conditions
d’accès strictes qu’il impose. Au RAJ, aucun jeune n’en bénéficie.
Cependant nous pouvons mobiliser différentes aides qui permettent de soutenir les
personnes, soit au titre de la subsistance (principalement), soit dans leur projet d’insertion,
soit dans leur choix de vie. Ces aides servent à soulever des freins à un projet, à maintenir la
personne dans une dynamique et à la remobiliser. Elles se déclinent en fonction des
financeurs ; soit elles sont liées au CIVIS financé par l’Etat, soit nous faisons appel aux
services de différentes structures.

1.

Le CIVIS

Les Missions Locales sont les uniques opérateurs de ce contrat. L’allocation
interstitielle et les aides ponctuelles FIPJ et CIVIS sont les aides les plus usitées.
L’allocation interstitielle
Cette allocation correspond à un montant de 1800 €, alloué sur 12 mois, en fonction de
la situation du jeune. Ne peuvent en bénéficier que les personnes sans ressource. L’échéancier
se fait en fonction de la personne, en fonction de son projet. Rappelons que pour bénéficier de
cette aide le jeune doit fournir une pièce d’identité en cours de validité et un relevé d’identité
bancaire, ce qui n’est pas toujours aisé. L’allocation peut être mobilisée en plusieurs fois avec
un plafond maximum de 450€. L’attribution de ce montant est discutée en équipe lors des
points RAJ. La première demande de versement est réalisée le mois suivant l’ouverture du
CIVIS (la somme est créditée le mois suivant la demande). Il y a toujours un délai d’attente
plus ou moins long qui varie en fonction du traitement des dossiers, effectué par l’ASP. Cette
aide soutient les personnes dans leur parcours mais ne répond pas à des situations d’urgence.
80

Décret n°2010-961 du 25 Août 2010 relatif à l’extension du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de
25 ans. Les jeunes de moins de 25 ans doivent remplir une condition d’activité préalable pour bénéficier du
RSA. Ils doivent avoir travaillé l’équivalent de 2 ans à temps plein durant les 3 années qui précèdent la demande,
soit 3214 heures de travail.
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Les montants alloués et autorisés ne permettent pas toujours de répondre aux besoins. En
2010, le service RAJ a mobilisé au moins une allocation CIVIS pour 107 jeunes. Au total il y
a eu 377 allocations CIVIS sollicitées sur la période pour un montant de 76 315 euros, soit
une moyenne de 713 euros/personne sur 12 mois.
Les aides ponctuelles
Elles interviennent pour lever des freins à l’insertion des jeunes. Elles se composent en
partie de tickets services sur des domaines variés : restauration, hébergement, énergie,
alimentation, hygiène, vêture. Elles servent à « dépanner » le jeune ou à répondre à une
situation d’urgence : se nourrir, accéder à un hébergement en urgence dans l’attente d’une
situation plus stable, maintenir la personne dans son logement, etc. Elles interviennent
également sous forme de chèques, en fonction de la situation : régularisation administrative
(25€ pour la CNI), achat de vêtements professionnels, etc.
Régulées par une commission interne à la Mission Locale de Toulouse, ces aides
peuvent être disponibles sous 48 heures. Les enveloppes globales sont gérées en interne, cette
forme de gestion permet d’anticiper si la situation s’y prête.
Seul obstacle : le stock de tickets services est parfois épuisé et, avant de recevoir un nouveau
lot, un délai plus ou moins long est nécessaire. Cette privation est quelques fois source de
tensions.

2.

Le Fond d’Aide aux Jeunes81

Nous sommes un service « FAJivore ». Cette aide allouée par le Conseil Général aux
jeunes âgés entre 18 et 24 ans révolus, concerne différentes catégories d’aides82 soumises à un
plafonnement et à une obligation de pièces justificatives. Toutes les demandes doivent être
argumentées et nécessitent, à minima, un justificatif d’identité (obligatoire). En effet en 2009,
certains jeunes ont eu des difficultés à obtenir leur aide au niveau de la Paierie
Départementale en raison de la perte de leur pièce d’identité. Depuis un jeune sans pièce
d’identité ne peut prétendre à une aide du FAJ. Ces aides interviennent tout au long du
parcours du jeune et sont donc plus ou moins délicates à obtenir. Le Conseil Général est
attentif aux jeunes suivis par le service.
Le FAJ est un outil essentiel à notre service ; il est complémentaire aux allocations du
CIVIS. Outre le fait de soutenir la personne par une somme financière à un moment difficile
de son parcours, ces aides offrent l’opportunité, par l’écriture d’une note sociale plus ou
moins complète, de faire un point sur la situation du jeune en sa présence. Cette note permet
parfois un travail sur l’histoire de vie scolaire, professionnelle ou autre. Elle fait trace à un
instant T du parcours de vie de la personne.

81

La loi 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux responsabilités locales a réalisé le transfert de compétences au
Conseil Général, en matière d’aides aux jeunes en difficulté afin de « favoriser leur insertion professionnelle et,
le cas échéant leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents ».
82
Aide de premier secours, aide d’urgence à l’insertion, subsistance, aide à l’installation, permis de conduire,
loyer résiduel, facture d’électricité, facture téléphonique fixe, assurance d’habitation, cotisation d’assurance
véhicule, nuitées.
Le cumul des aides sur une même période de 12 mois ne peut excéder 1000€ pour un même bénéficiaire ; cette
limite pourra être portée à 1800€.
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Avant que le jeune reçoive son chèque à encaisser, il faut compter en moyenne un
délai de 3 semaines, ce délai reste trop long. Les allocations d’urgence ou les prêts de somme
d’argent ne sont pas prévus par le règlement intérieur du FAJ.

3.

Autres aides matérielles

Il existe également des aides financières dites « urgentes », au cas par cas, nous
pouvons solliciter le CCAS pour une aide à l’insertion de 80€ au maximum ou le CG 31 pour
une aide de 50€ dans l’attente d’un droit. Elles sont délivrées le jour même et ne peuvent être
sollicitées qu’une fois/an. L’urgence de la situation doit être justifiée avec notamment la
réalisation d’une note sociale.
Si ces aides ont le mérite d’exister, elles sont largement insuffisantes et demandent,
pour le professionnel, un temps de négociation et de médiation souvent important.

4.

Les aides caritatives toulousaines

Nous sollicitons les différentes associations caritatives du réseau toulousain, par le
biais de notes sociales, de contacts téléphoniques ou de mail. Certaines associations
caritatives proposent des prestations non adaptées à un public jeune, célibataire, sans enfant.
La Mission Locale de Toulouse pilote et gère son propre réseau de Parrainage, à
l’intérieur duquel des bénévoles ont mis en place un système de distribution de colis
alimentaires, au titre de l’urgence et accessibles parfois en 24 heures. Les modalités
d'attributions sont pertinentes.
Ces différentes aides peuvent être sollicitées tout au long du parcours d’insertion. Elles sont là
pour soutenir physiquement la personne, lever des freins à son insertion, l’aider à se
mobiliser. Leur emploi peut être stratégique, décidé en concertation avec la personne. Elles
soulagent souvent, apportent un plus mais ne doivent pas être considérées comme une finalité.
Notre rôle est d’expliquer ces aides, les manières de les obtenir et leur finalité. Nous devons
les intégrer dans un parcours afin d’éviter des démobilisations.

F.

L’insertion professionnelle : formation et emploi

Un invariant pas forcément conjoncturel…
Il y a toujours un manque d’outils adaptés à des personnes sans diplôme, sans
qualification, en rupture professionnelle, pour qui un accès à un emploi ou à une formation ne
peut s’envisager que de façon progressive. Il est en effet nécessaire, compte-tenu de la
fragilité de ces personnes, et parfois de leur inexpérience, d’adapter les outils de l’insertion
professionnelle de telles sortes que ceux-ci puissent intégrer et prendre en compte les
problématiques sociales ou des difficultés de santé, proposer des horaires et un rythme de
travail adapté, progressif et rassurant. L’accès à l’univers de la formation et au monde du
travail reste problématique.
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1.

Les situations professionnelles ou non des jeunes à la
sortie du RAJ
Les situations professionnelles à la sortie

Demandeur d'emploi
80
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Légende
Le pourcentage des jeunes sortis comme Demandeurs d’emploi regroupe les jeunes inscrits
au Pôle emploi, indemnisés ou non.
Le pourcentage des jeunes sortis avec un Emploi regroupe l’ensemble des solutions emploi :
alternance (apprentissage ou professionnalisation), CDI, CDD, CDD intérim, CAE, etc.
Le pourcentage des jeunes sortis en situation de Formation est calculé quelque soit
l’organisme de formation, AFPA compris, et les modalités de prise en charge (ASP, Pôle
emploi, autres.).
Le pourcentage des jeunes sortis en situations qualifiées de Non professionnelles représente
les jeunes qui ont repris une scolarité ou des études de type universitaire, des jeunes qui ont
des inaptitudes à occuper un emploi et des jeunes qui sont dans l’impossibilité d’occuper un
emploi pour différentes raisons.
Pour l’année 2010, par rapport aux années précédentes, 76% [un pic] des personnes
suivies sont en situation de sans emploi et considérées comme demandeurs d’emplois. Le taux
d’emploi en 2010 comme en 2009 est en dessous de 20%.
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2.

L’accès a la formation

Rubrique
Info conseil & orientation OF
Conseil Régional
AFPA
ER2C
Autres (compétences clés etc.)
total

Nbr. de
propositions
166
36
5
1
8
216

Nbr. de jeunes
88
24
5
1
8
67

 Via le Conseil Régional
Le partenaire principal en termes de formation est l’ARFE, l’Antenne Régionale de
Formation pour l’Emploi. L’équipe RAJ prescrit des actions de formation via le Dispositif
d’Accès à la Qualification (le DAQ) et le programme Qualifiant, relevant du Programme
Régional de Formation Professionnelle. Il est possible de participer aux bilans finaux des
organismes de formation. Depuis 2006 (maintenant), une difficulté majeure perdure avec la
disparition des actions Découverte de la Vie Professionnelle. Elle est la conséquence de la
mise en œuvre du DAQ qui a remplacé le programme préparatoire à l’emploi ; le DAQ
privilégie l’accès à la qualification. Or le RAJ sollicitait majoritairement le programme
préparatoire à l’emploi en termes de socialisation, de mobilisation, d’aide aux choix de
métiers, de découverte de l’entreprise mais aussi pour l’orientation professionnelle. En 2009,
la Région Midi-Pyrénées a mis en place une action de type « Déclic » visant un public loin de
l’emploi et les premiers bilans des jeunes du RAJ ayant bénéficié de cette action sont positifs.
La difficulté majeure est « l’après » afin de mettre à profit la dynamique de « Déclic ». Les
actions de type AGIR sont encore trop axées uniquement sur la validation d’un choix de
métier et la mise en place d’un cursus de formation professionnelle.
Il nous semble souhaitable qu’une réflexion puisse être engagée pour l’élaboration d’actions
de formation plus spécifiquement adaptées à ce type de public.
 Via l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 83
(AFPA)
Depuis 2006, la MLT est prescripteur sur le programme de formation AFPA, un travail
de partenariat a été initié et se concrétise notamment avec la mise en place d’actions
spécifiques. Mais très peu de jeunes du RAJ arrivent à concrétiser une action de formation
avec cet organisme, compte tenu des critères sélectifs.

83

AFPA, Premier organisme de formation professionnelle qualifiante pour adultes demandeurs d'emploi et
salariés en France et en Europe. L'AFPA intervient sur l'ensemble des questions de formation professionnelle et
de conseil en matière de ressources humaines.
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 Via l’Ecole Régionale de la deuxième Chance (ER2C) 84
Le partenariat entre cette structure et la MLT s’est intensifié depuis son ouverture. Le
lien privilégié entre le conseiller et le coach de l’ER2C, potentialisé par la médiation possible
durant le cursus de formation, facilite la résolution de problèmes périphériques multiples. Le
parcours proposé est individualisé, il dynamise l’émergence et parfois la concrétisation d’un
projet défini. Ces atouts de l’ER2C devraient permettre quelques positionnements négociés
pour notre public. Pour 2010, un jeune a pu suivre un cursus.
 Via l’Education Nationale dans le cadre de la Mission Générale d’Insertion
(MGI)85
Ce dispositif permet à un jeune de réintégrer le système scolaire, il ouvre une autre
piste. Aucun jeune du RAJ n’en a encore bénéficié au cours de l’année 2010.
 Le DATIC 86
L’équipe du RAJ rencontrait des difficultés d’élaboration de parcours de formation avec
les personnes relevant d’un dispositif FLE (Français Langues Etrangères) ainsi que les
personnes analphabètes ou les personnes illettrées. Les solutions proposées n’étaient pas
suffisantes et le programme régional de formation professionnelle ne répondait que
partiellement à ces problématiques. En 2007, le DATIC a développé « le parcours d’accès aux
savoirs de base »87. Ce parcours a pour objectif d’orienter et d’accompagner des jeunes
présentant une problématique linguistique. Il permet la détection du niveau des savoirs de
base et oriente les personnes sur des ateliers internes ou des centres de formation. Grace à sa
constante évolution et adaptation au public, cet outil reste pertinent.
Nonobstant les difficultés précitées, l’offre de formation demeure diversifiée et relativement
adaptée dans le cadre des programmations. Par contre, la possession des pièces
administratives nécessaires à la constitution du dossier de demande de financement doit
impérativement être anticipée. L’insuffisance de la rémunération des stagiaires via l’ASP88 et
le délai trop long de son premier versement, constituent une limite majeure dans la dynamique
d’insertion professionnelle.
84

ER2C, l’école régionale de la deuxième chance s’adresse à des personnes de 18 à 30 ans qui ont quitté le
système scolaire sans diplôme, ni qualification. L’école leur propose un parcours qui dure en moyenne 9 mois,
basé sur le principe de l’alternance en entreprise, de la mise en œuvre d’un plan individuel de formation
comprenant des ateliers, une remise à niveau…
85
MGI, il existe un accord cadre national signé en 2002, cette collaboration permet de travailler sur les ruptures
scolaires. Un accueil commun est organisé chaque année avec la MGI et les Centres d’Information et
d’Orientation (CIO).
86
Rappel : le DATIC, Dispositif d’Accompagnement aux Technologies de l’Information et de la
Communication, est un service spécialisé de la MLT créé en 2005.
87
Ce parcours est développé en partenariat avec les organismes de formations, la base Pédagogique de soutien,
le CIBC, le parrainage et la Fondation Orange.
88
ASP (Agence de Services et de Paiements) = ex-CNASEA, intervient dans le cadre de la formation
professionnelle, l’emploi et l’action sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de cohésion sociale, il
gère les aides financières à l’emploi et à l’insertion. L’ASP rémunère les stagiaires de la formation
professionnelle et assure également le paiement des autres mesures en faveur de l'emploi.

RAJ/RA/2010

Page 58

3.

L’accès a l’emploi
Rubrique

Info conseil métiers/secteurs activités/création
projet/etc.
CV & lettre candidature & entretien embauche
Parrainage [appui/contact entreprise/orientation/TRE]
Contact avec entreprise
Mise en relation offres emploi MLT
Mise En Relation [MER] pole emploi & offres emploi
MER agence intérim/IAE/Atelier/PFV/cap entreprise etc.

Nbr. de
propositions

Nbr. de jeunes

369

159

256
9
117
208
238
188

167
6
53
61
105
122

L’emploi est un axe de notre accompagnement. La plupart des jeunes souhaitent un
accès à l’emploi rapide, synonyme d’autonomie et d’indépendance. Pour travailler l’accès à
l’emploi, l’équipe du RAJ s’appuie sur des ressources à la fois internes à la MLT et externes
(principalement le Pôle emploi).
La Mission Locale a toujours développé un partenariat de proximité avec les acteurs
socio-économiques, tels que les structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), les
Groupements d’Employeurs pour l’Insertion par la Qualification (GEIQ), Cap Entreprise, la
Marine Nationale, etc. Mais aussi un partenariat « obligé », développé dans le cadre de la
commande publique : participation aux deux Maisons de l’Emploi de Toulouse, au Grand
Projet de Ville, au Comité de Suivi de la Zone Franche Urbaine, avec le MEDEF, etc.
Un travail plus spécifique de collaboration, dans le cadre du SPE, est développé avec
le Pôle emploi.
La mise en place du Service Emploi de la MLT depuis 2005, a permis de constituer
sur chaque antenne de la MLT des binômes conseillers généralistes/conseillers emploi et/ou
agent détaché du Pôle emploi, qui permettent de renforcer le suivi des jeunes demandeurs
d’emploi. Ce service développe de multiples actions et ateliers spécifiques.
Le DATIC, autre service transversal, propose un ensemble d’actions collectives ou
individuelles afin d’initier un public éloigné des Technologies d’Information et de
Communication (TIC). A titre d’exemple : les ateliers télé candidatures co-animés par des
conseillers du service emploi, la Cvthèque, un parcours d’accompagnement personnalisé vers
l’appropriation des TIC et un accès à l’espace numérique citoyen.
Le réseau de Parrainage, cette articulation définie entre un bénévole et un
professionnel (actif ou à la retraite), porte un autre regard sur la notion d’accompagnement ;
elle renforce la création du lien social et l’optimisation de ressources partagées. Elle permet
également d’introduire un autre tiers.
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4.

Les mesures mobilisées par le RAJ sur l’année 2010
Mesures

Nbr. de

Nbr. de

mobilisées

situations

jeunes

Apprentissage

1

1

professionnalisation

2

2

Catégorie
Contrat en alternance

Sous total
Emploi

3
10

9

2

2

11

8

CDD temps partiel

5

5

CDI

2

2

CDI temps partiel

3

3

CUI CAE CDD

7

7

CUI CAE-P

2

2

CUI CIE CDD

1

1

CUI CIE CDI

4

4

autres

0

0

CDD
CDD insertion
CDD intérim

Sous total
Formation

52

Conseil Régional
Divers
Sous total

Immersion entreprise

3

38
22

19

1

1

23

19

PMP

3

2

EMT

1

1

Sous total
Total

4
82

3
56

Au-delà des situations professionnelles ou non des personnes à la sortie du RAJ, ce
tableau récapitule l’ensemble des mesures emplois utilisées sur l’année 2010, 36% des
personnes accompagnées ont été ou sont en situation pendant leur suivi par le RAJ.
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5.

Les secteurs d’activités professionnelles des jeunes à la
sortie du RAJ

Les secteurs d'activités cumulés de 2004 à 2010

Personnel du bâtiment, des travaux publics et de l'extraction

Personnel de la distribution et de la vente

Personnel de l'industrie hôtelière

Personnel des services aux personnes et à la collectivité

Personnel de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique

Professionnels de la santé (professions paramédicales)

Personnel du transport et de la logistique

autres

Personnel des services administratifs et commerciaux
Professionnels de l'intervention sociale, du développement local et de
l'emploi
Personnel de l'agriculture et de la pêche
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En additionnant le nombre de contrats signés sur les six années de référence (2004 –
2010), c’est le secteur du bâtiment qui arrive en premier, suivi par le secteur de l’hôtellerierestauration, de la distribution puis celui de la vente et celui des services à la personne et aux
collectivités. Sans surprise ce sont les branches porteuses d’emploi qui dominent ; les métiers
en tension font aussi l’objet, depuis plusieurs années, d’une attention particulière de la part
des Missions Locales.
Les métiers de service sont davantage demandés par le public féminin alors que les métiers
techniques restent des métiers à dominance masculine.
Pour l’équipe du RAJ, cette proximité du service emploi permet de capter rapidement toutes
les informations et les actions « emploi » destinées aux chercheurs d’un travail. L’équipe est
ainsi au cœur des dispositifs et de l’actualité de l’Emploi.
A notre réflexion, l’équipe du RAJ pointe :
- Le manque de dispositifs de type "chantier d'insertion" qui semblent être bien
adaptés à une partie de notre public ;
- La nécessité de mieux mobiliser les acteurs de l’insertion par l’activité économique
(IAE), en renforçant les liens entre la MLT et les partenaires de l’IAE ;
- La quasi impossibilité de mettre en place un tutorat sur le lieu de travail ;
- L’inexistence de projets que l’on pourrait qualifier de pré-employabilité versus les
arts de la rue, la réhabilitation de squat, etc.
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G.

Les loisirs

Initier une démarche de loisirs, s'investir dans la pratique d'un sport ou une activité
culturelle est un défi. Même si les personnes suivies sont loin d’une démarche vers la culture,
nous tentons d’initier certaines pratiques. Pour se faire, nous avons pris contact avec la Ligue
de l’Enseignement qui propose des ateliers culturels et des activités. Une fois par mois nous
nous rencontrons dans le cadre de l’atelier « A faire à suivre ». Cette initiative s’adresse aux
structures accueillant des personnes en difficultés d’insertion. La Ligue de l’Enseignement
liste les activités culturelles sur la ville de Toulouse, gratuites ou coûtant moins de 5€. Cette
liste est ensuite affichée sur le service et expliquée aux personnes. Actuellement nous avons
peu de retour sur les pratiques culturelles des jeunes suivis sur le service. Nous considérons
que « la culture n’est pas un luxe ».
Nous sollicitons aussi de manière ponctuelle mais ciblée les ateliers du GAF89
Toulousain.

89

GAF = groupe amitié fraternité
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IV. Partenariat et réseaux
A.

Le partenariat
1.

Définition

Le partenariat est une vision formelle du travail en réseau. Le partenariat est une
somme de valeurs partagées qui sont traduites de manière formelle par des chartes (c'est-àdire des déclarations d’intentions, et peuvent rester des vœux pieux) ou des conventions
(accords signés entre les parties).
Ce partenariat opératoire peut être spontané ou imposé par un dispositif légal ou une
commande relevant des politiques publiques. Le partenariat est une implication des
différentes personnes / institutions / organismes dans un projet ou suivi commun. Le
partenariat serait donc la démarche volontairement coopérative, dans laquelle s’engagerait
telle personne ou groupe amenés à travailler ensemble.
Le partenariat est fondé sur le respect et une reconnaissance réciproque des
contributions de chacun. C’est un rapport complémentaire et équitable entre deux ou plusieurs
parties qui mettent en commun des contributions mutuelles différentes mais jugées
essentielles. C’est une instance où le projet et les valeurs peuvent être réévalués et réajustés.

2.

Le travail partenarial

L’existence même du RAJ étant assise sur une collaboration partenariale étroite entre
la Mission Locale de Toulouse et le CCAS de la Ville de Toulouse, notre travail s’appuie sur
une dynamique partenariale. En effet, nous sommes amenés à travailler au quotidien avec une
pluralité d’acteurs intervenant dans le champ de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, du
logement, de l’insertion professionnelle ou encore de la santé, de la justice, de la culture. Le
travail partenarial nécessite de créer et d’entretenir un lien avec l’ensemble des intervenants
impliqués de près ou de loin dans la précarité des jeunes. La volonté du service est de
poursuivre et de renforcer ce partenariat. L’objectif recherché étant de favoriser une prise en
charge globale et adaptée des jeunes que nous accompagnons. Le partenariat permet
notamment d’élaborer des stratégies d’intervention afin de faciliter l’accès aux services de
droit commun et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

3.

Les limites du partenariat

Etymologiquement, la difficulté du partenariat serait de « partager le butin ». Il impose
une connaissance réciproque du projet, de la chose partagée, il nécessite d’être en accord et de
développer des valeurs communes.
D’où la difficulté de travailler en partenariat, de travailler en équipe et encore plus avec des
partenaires extérieurs à l’institution, animés de logiques ou de motivations différentes des
nôtres. Le partenariat ne se décrète pas et ne peut être obligatoire.
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Les points forts du partenariat
Une évaluation multi professionnelle / un diagnostic partagé ;
Une stabilisation et sécurisation du parcours du jeune ;
Une mise en place de stratégies communes d’insertion ;
Une facilité dans la régularisation administrative, une meilleure organisation de soins, une
meilleure assurance des besoins primaires…
Le point faible
Du fait de la temporalité de l’hébergement, de la mobilité des jeunes sur les dispositifs de
l’insertion, des difficultés pour les jeunes sans ressources d’accéder à des dispositifs
d’hébergement en dehors de ceux de l’urgence, des partenaires changeant en fonction de son
parcours… Cette multiplicité des acteurs entraine une difficulté de cohésion dans les
différentes prises en charge.
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B.

Les partenaires prescripteurs

Nous dénommons « partenaires prescripteurs » toutes les structures contactant l’équipe
du RAJ pour fixer un rendez-vous de premier accueil avec une personne, dont sa situation
correspond aux critères d’inclusion du service.

Les prescriteurs
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Pour la cinquième année consécutive la MLT est le principal prescripteur (la barre des 30%
de prescriptions est franchie sur les 4 dernières années).
Le % du PAIO semble se stabiliser mais reste toujours inférieur à 15%. Cette diminution
progressive depuis 2004 du « prescripteur historique » sur le RAJ doit être questionnée.
Les entrées dans le dispositif d’Anciens suivis représentent grosso modo une moyenne située
aux alentours de 11% sur les dix dernières années.
Jusqu’en 2007, le « bouche à oreille / BAO » était en constante diminution, depuis trois ans, il
augmente d’une manière très significative.
Les AUTRES prescripteurs peuvent être différenciés en deux sous groupes :
- Les AUTRES principaux : cette catégorie regroupe : les Centres d’accueil
d’urgence ; la Veille sociale ; La Boutique solidarité ; les UTAMS ; SAAE ; La Croix
Rouge/Point Santé ; l’Accueil social; etc. Ils cumulent en moyenne à 18% sur les dix
dernières années.
- Les AUTRES secondaires : cette catégorie regroupe des structures associatives, des
services territoriaux ou des tiers. A titre d’exemple, citons : La Maison des chômeurs ; Circuit
jeunes ; les Clubs de prévention ; CPVA ; CRIC ; les CHRS ; les Enfants de Don quichotte ;
etc. Au total ces prescripteurs sont à l’origine de 13% des orientations sur les dix dernières
années.
En 2010, le pourcentage AUTRES chute de près de 10%.
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 Point focus sur les prescriptions en interne de la MLT
Remarques : Pour l’année 2010, 32% des jeunes orientés sur le RAJ ont eu un contact
préalable avec la structure MLT, soit moins d’un jeune sur quatre.
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Les prescriptions des conseillers MLT vers le service RAJ :
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Comme toutes les années antérieures, les conseillers de l’antenne du Centre Ville sont
les prescripteurs les plus importants, leurs actes représentent prés de 70% sur les 32%
d’orientations réalisées par la MLT en 2010. Les prescriptions de la part des conseillers des
autres antennes restent à la marge. Il faudrait évaluer auprès des salariés (plus
particulièrement les conseillers en insertion recrutés en 200590 et les nouveaux arrivants91),
quelles connaissances ont-ils du service spécialisé RAJ ?
Considérant le volume du public, la typologie et les problématiques identifiées par
l’ensemble des conseillers de la Mission Locale de Toulouse, il est légitime de questionner le
nombre relativement faible des prescriptions réalisées par les conseillers généralistes sur le
RAJ.
90
91

En 2005, la MLT a recruté 18 personnes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale.
Il faut intégrer aussi les mouvements multiples et divers des RH.
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C.

Le travail en réseau
1.

Les réseaux formels

La loi de 2002 dite Loi Kouchner place les usagers au cœur des dispositifs, elle a aussi
permis la formalisation de réseau, particulièrement dans le secteur de la santé. Un Réseau est
donc financé, ce qui lui assure une légitimité et une pérennité.

 Le réseau national des jeunes en errance
Après plus de quatre années au moins d’absence, l’équipe du RAJ a réintégré le réseau
national des jeunes en errance92 à l’occasion du Xème colloque qui s’est déroulé à Bordeaux du
18 au 20 novembre 2009. Intitulé « jeunes en errance : 15 ans d’expériences et d’acquis, quel
travail demain ? ». Ce réseau créé depuis 1997 regroupe plus de 170 structures, il a pour
vocation :
La circulation des pratiques ;
Le soutien aux expérimentations ;
La diffusion des pratiques.
La richesse de ce colloque interrogeant le passé pour mieux appréhender les questions
du présent, permet de penser l’action immédiate d’une équipe et de questionner ce travail
éphémère.

 La FNARS93
Malgré sa volonté, l’équipe du RAJ n’a toujours pas intégrer ce réseau. Or ce réseau
est un lieu important de diffusion d’informations et d’échanges inter professionnels. Toutefois
l’équipe travaille au quotidien et, est en lien avec une majorité de structures toulousaines
adhérentes à ce réseau.

2.

Les réseaux informels

Il s’agit d’un réseau organisé qui dépasse le simple échange d’informations ou de savoir
faire qui peut recouvrir deux formes majeures :
 Le réseau primaire ou secondaire
Le réseau peut être primaire de type affinitaire (l’entourage familial, les pairs, les
collègues de travail, le voisinage) ou secondaire informel, comme un service mis sur pieds par
des particuliers pour répondre à des besoins spécifiques. Ce type de réseau fonctionne selon
une logique d’aide basée sur l’entraide.

92

Colloque financé par le DGAS, le Conseil général de la Gironde et la ville de Bordeaux. L’hébergement est
pris en charge par les CEMEA sur la subvention de la DGAS.
93
La Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale est un réseau de lutte contre
l’exclusion. En Midi-Pyrénées, la FNARS regroupe 72 associations et organismes qui gèrent une centaine
d’établissements et services (accueils et hébergements d’urgence, Veille Sociale, CHRS, CADA, CPH,
résidences sociales, entreprises et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, etc.).
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 Le réseau professionnel informel
Il est une organisation transversale des institutions et délivre aux professionnels qui y
participent, la délégation formelle nécessaire. Le travail mené sur ce modèle-là est dynamisé
par un projet commun et peut trouver des répercussions dans des modifications
méthodologiques internes aux instances participantes. L’effectivité du travail en réseau
professionnel nécessite une organisation : lieu, outils de communication, dynamique de
groupe, etc. Celui-ci est caractérisé par la réciprocité des échanges entre les acteurs qui
reconnaissent partager des valeurs communes, afin de permettre une plus grande cohérence
dans leur intervention auprès des usagers.

 Appui technique avec l’équipe de l’association PRISM94
En complément des orientations effectuées vers le Relais Santé de la MLT (entretiens
médicaux et psychologiques), l’équipe du RAJ a la possibilité d’évoquer et de présenter des
situations complexes de jeunes (connues ou non par PRISM), lors de séances animées par un
médecin et le psychologue de l’association.
L’objectif de ces rencontres est d’analyser, de trouver des nouvelles pistes de résolution, de
bénéficier d’un éclairage de professionnels de santé sur des situations difficiles ou
« bloquées ». Ces professionnels aident l’équipe du RAJ à redéfinir des axes de travail, à
hiérarchiser des priorités. Les intervenants de PRISM apportent également un soutien à
l’équipe.

 Le réseau santé précarité de Toulouse95
Début octobre 2009, l’équipe du RAJ a réintégré ce réseau. L’équipe a pu, dès la
deuxième séance mensuelle, proposer une intervention afin de présenter le service RAJ.
Les missions du réseau santé précarité se déclinent ainsi :
Améliorer et fluidifier les prises en charge des personnes en grande précarité ;
Etre force de proposition & capitaliser les expériences ;
Assurer la formation des acteurs ;
Développer une éthique commune & mettre en place une évaluation des pratiques.
Le réseau regroupe une pluralité d’acteurs intervenant directement auprès de personnes :
en situation de grande précarité ;
ayant des difficultés d’accès aux soins et présentant un ou plusieurs critères de
vulnérabilité.
Cette démarche participative nous permet d’identifier l’ensemble des acteurs
toulousains, d’intégrer un niveau efficient d’informations mais aussi de travailler la qualité de
nos interventions en interpellant d’autres professionnels. L’équipe du RAJ peut ainsi servir de
94

PRISM : Pour la Recherche et l’Information Sociale et Médicale
Ce réseau est né en 2003 avec la création d’un poste temps partiel de « coordonnateur réseau Ville Hôpital
Santé Précarité » [CHU de Toulouse]. La Croix Rouge, la Ville de Toulouse et le CCAS font partis des membres
fondateurs.
95
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relais aux autres conseillers de la Mission Locale de Toulouse via le groupe santé, toutefois
cette articulation doit être travaillée.

 Echange de pratiques des intervenants de l’unité de souffrance
psychosociale – CMP secteur 8
Suite à des évènements difficiles vécus par l’équipe de l’antenne du Centre Ville de la
MLT, un échange de pratiques a été mis en place en janvier 2009. Les intérêts de ce travail
ont été déclinés ainsi :
Identification des compétences mutuelles et échanges interculturels ;
Aide à la spécification de la souffrance ;
Soutien aux pratiques ;
Facilitation des orientations vers le CMP.
La participation de l’équipe du RAJ a été épisodique non pas par manque d’intérêts mais
plutôt pour des raisons internes de fonctionnement du service.

Pour l’équipe du RAJ, le travail en réseau et le partenariat se conjuguent dans la
complémentarité. Le premier développe une logique d’acteurs pour répondre à des besoins, le
second s’inscrit dans une logique institutionnelle qui élabore des méthodologies
d’intervention visant la transversalité des situations. Ce choix de travail offre à l’usager une
amélioration de la qualité de la prestation issue du travail en réseau, quelque soit
l’interlocuteur.
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Conclusion
Tenter de définir un cadre théorique et élaborer quelques principes d’intervention
permet à l’équipe du RAJ d’expliciter modestement les processus qui font que certains jeunes
se retrouvent dans des situations d’errance et pour certains de grandes marginalités.
L’équipe constate que la grande majorité des jeunes reçus et accompagnés souhaitent
se poser, s’installer sur Toulouse. Leurs « demandes » sont massivement normées (stabiliser
leur situation administrative, trouver un emploi et accéder à un logement autonome, etc.),
certains sont plus à la marge, d’autres enfin sont de passage pour une aide ponctuelle et
spécifique.
Le RAJ est un dispositif d’accueil adapté, le moins contraignant possible en termes de
pré requis d’éligibilité. Ce dispositif doit maintenir les conditions d’une rencontre. Le RAJ est
un espace/temps pour exister, pour tenter de « dépasser » parfois les logiques de survie.
L’espace RAJ est un point d’ancrage. L’équipe tente d’offrir à ces jeunes « en
« situation difficile » ou « mis en situation difficile96 » une passerelle entre leur mode de vie
et les codes de la société civile.
Accompagner une personne vulnérable en situation de précarité, fragilisée et bien souvent en
souffrance psycho-sociale n’est-ce pas l’aider à déterminer le souhaitable ? A mettre en place
le possible ? Et à faire avec ses impossibles ?
Comment l’accompagner ? En inventant à chaque fois une manière d’être dans la relation qui
s’appuie sur des façons de faire, à toujours questionner, remettre en question.
L’accompagnement RAJ se traduit en partie en chiffres selon le logiciel « Parcours 3 »
sur la période 2010. Sur les 5 002 propositions :
 4 % sont liées au domaine de la formation professionnelle ;
 27 % sont liées au domaine de l’emploi ;
 69 % sont liées à la résolution de difficultés sociales (régularisation administrative,
aides financières ou autres, hébergement, logement, santé, vie sociale, justice, etc.).
La très forte part des propositions liées à des difficultés d’ordre social, témoigne de la
situation de précarité des personnes accompagnées par le service. Un travail conséquent est
réalisé par l’équipe afin de permettre l’accès aux droits communs.
Le RAJ est un service qui se situe à l’intersection des différents partenaires, en
référence à un parcours du jeune. Il permet de mettre du lien entre les différents acteurs,
d’introduire du mouvement dans une errance. Une partie de notre activité consiste à construire
des alliances de travail, à fonctionner en réseau pour garder une dynamique plurielle, croiser
des regards, des compétences afin d’amener l’Autre vers du possible.
Le RAJ, du fait de son expérience et de ses acquis, doit poursuivre l’affirmation de son
identité pour être toujours mieux repéré par l’ensemble des professionnels, des structures
associatives, institutionnelles et doit poursuivre son intégration aux réseaux existants.
96

Expression de Philippe Labbé auteur entre autres des deux tomes intitulés : « les bricoleurs de l’indicible de
l’insertion en général, des missions locales en particulier » et du rapport sur « l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes en 2007 ».
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Préconisations et perspectives 2011
En interne :
Développer un « outil » d’indicateurs complémentaires au logiciel P3 indispensable
mais pas toujours adapté à la spécificité du public accueilli. Cette élaboration
d’indicateurs complémentaires permettra avec une analyse de poursuivre une réflexion
sur le public et partager avec nos partenaires.
Améliorer et harmoniser encore plus la saisie P3 ;
Expliciter ce service auprès des différentes équipes au sein des antennes de la MLT ;
Développer le RAJ comme un lieu ressources, un lieu relais pour les groupes
thématiques de la MLT plus particulièrement ceux de la santé et du logement ;
Poursuivre la formation continue de l’équipe ;

En externe :
Finaliser une convention de partenariat institutionnel entre la MLT et le CCAS de la
Ville de Toulouse ;
Réaliser une plaquette de présentation du service à destination des partenaires ;
Maintenir la dynamique partenaire/réseau réactivé en 2009 :
Réseau national « jeunes en errance » ;
La coréférence professionnelle avec les acteurs de santé ;
Développer le partenariat et les réseaux (dispositif inter-collectif HauteGaronne du suivi de la loi DALO, RAP 31, FNARS Midi-Pyrénées, etc.) ;
Concrétiser un travail spécifique avec le GAF de Toulouse.
Rencontrer les équipes des principaux services ou structures prescripteurs ;
Renforcer les liens avec les écoles de travailleurs sociaux ;
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