
 

Action 3.2.1 
Vacation de psychologue au sein de la mission locale   

de Langres  

  

Typologie de l'action   
 Nouvelle action      Action expérimentale      Action Innovante      
 Action existante (adaptation, extension)  

 Porteur 

Structure :  Mission Locale de Langres 

Personne 
référente 

Monique BECHEREAU 

Axe stratégique du 
CLS 

Bien-être et mal-être psychologique 

Contexte et enjeux 
locaux 

De nombreuses problématiques en matière de santé des jeunes 
accueillis en MILO ont été repérées. En 2017, 159 jeunes de la Mission 
Locale de Langres ont été interrogés. 82 jeunes présentent des 
problématiques de santé : problème dentaire, surpoids (dus souvent à 
une mauvaise hygiène alimentaire), hygiène corporelle, dorsalgies, 
manque de vaccinations, anxiété, dépression. 154 jeunes expriment 
leurs difficultés de communication.  

Lien avec le Projet 
Régional de Santé (axe 
et objectif) (lettre et 
chiffre) base liste des 
objectifs du PRS) 

 Axe 1 : Prévention   Choisissez un élément. 
 

Objectif général  Améliorer la santé des jeunes suivis en Mission Locale 

Objectifs spécifiques  

Accompagner les jeunes par des entretiens individuels ; protocole 
d’élaboration et d’évaluation des parcours d’insertion (items santé –
communication) 
Développer l’accès aux droits et l’accès aux soins 
Favoriser le bien-être physique et mental des jeunes 
Informer et prévenir des conduites à risque 
Favoriser l’éducation pour la santé en renforçant le lien social et en 
encourageant des actions de promotion de la santé « bien-être » 

Objectifs opérationnels 
Mise en place d'entretiens individuels pour les jeunes de la MILO par 
une psychologue. 

Étapes de mise en 
œuvre – Description 

Réunir l’ensemble des partenaires en vue de coordonner le maillage 
territorial,  
Identifier et rendre lisible l’offre de prévention, de réduction des risques, 
Impulser une dynamique territoriale,  
Encourager la mise en place de temps de synthèse entre acteurs autour 
de situations complexes.  

Durée de l’action 
 Annuelle :                 Pluriannuelle :                 Ponctuelle : 

 
Début : 2020                                            

Partenaires de l’action  

Public visé 

 Jeunes enfants (0 à 6 ans) 
 Enfants (7 à 11 ans)  
 Adolescents (12 à 15 ans) 
 Jeunes Adultes (16 à 25 

ans)
  

* Préciser si professionnels : 
 Médical 
 Paramédical 
 Médico-social 
 Social 
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 Adultes (26 à 65 ans) 
 Personnes âgées (>65 ans) 
 Professionnels* 
 Autre (Précisez) :  

 De la prévention et de la 
promotion de la santé  

 De l’éducation/la formation 
 De la culture/Loisirs 
 Autre (Précisez) :  

Territoire 
d’intervention 

Langres 

Financement  

Budget global 
prévisionnel 

7 500 € 

Financeurs et 
montants 

ARS : 7 500 € 

Autres ressources 
mobilisables 
(Matériel, humaine) 

 

Déterminants de santé 
visés 

Système de soins 
 Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) 
 Globalité (synergie des composantes, prise en compte des 

conditions sociales) 
 Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) 
 Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des 

patients) 
 Efficacité et sécurité 

Mode de vie  
 Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation 

d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) 
 Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la 

prévention) 

Conditions de vie 
 Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, 

services sociaux et éducatifs, alimentation…) 
 Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire…) 
 Conditions de travail 

Environnement social  
 Intégration sociale 
 Empowerment (participation des habitants) 
 Normes et climat social 

Contexte économique et politique  
 Augmentation des richesses locales 
 Adaptation aux besoins de la population 
 La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de 

santé dans les politiques) 

Conditions socio-économiques 
 Niveau de revenu  
 Niveau d’éducation 

Autre(s) 

Les objectifs de 
l’action visent-ils 
directement la lutte 
contre les inégalités 
sociales de santé ?  

 Oui   Non  
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Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus  

Indicateurs de processus :  

- Nombre d’orientations réalisées et typologie des orientations 

- Nombre de permanences réalisées par la psychologue 

- Nombre de jeunes vus en consultation 

 

Indicateurs de résultat :  

- Nombre de jeunes entrant dans une démarche de soins 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


