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Les sources de données

 Le recensement des actions santé des ML effectué par questionnaire 
du 01/12/2018 au 15/01/2019

 Les entretiens avec des ML volontaires

 Les 4 rencontres de réseau du printemps 2019 (Mont de Marsan, 
Libourne, Angoulême, Terrasson)

 La relecture par les 43 ML en septembre 2019

 222 actions santé recensées sur l’année 2018 au sein des ML NA
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Eléments saillants 1/4
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•25 ML /43 déclarent disposer d’un Point Santé, 
majoritairement en ex-Aquitaine

•100% des ML du 47 et 24

Des « Points santé » 
déjà existants 

•34 ML disposant d’un référent santé,

•temps de travail dédié de façon formelle seulement 
dans 23 ML ( moyenne 0,54 ETP calcul sur 20 ML) 

Une référence santé 
à géométrie variable

•37 ML déclarent connaitre l’existence d’un ou plusieurs CLS ou CLSM 
sur leur territoire

•19 ML déclarent savoir que leur CLS propose des formations aux 
professionnels et 16 ML déclarent avoir des salariés, qui ont déjà 
participé à des formations organisées par leur CLS

Une intégration aux Contrats 
locaux de santé à améliorer 

• un long travail d’accompagnement à la RQTH

• 7 ML ont des actions TH (jeunes TH=3,88% des jeunes 
accompagnés)

Peu d’actions santé spécifiques en 
direction des jeunes bénéficiaires 

d’une RQTH
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Eléments saillants 2/4
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• 28 ML /43 en accordent (principalement FAJ et alloc PACEA)

• motifs principaux : reste à charge soins, consultations 
psychologique, urgences en attendant ouverture de droits + 
5000 aides alimentaires accordées soit 12% des propositions 
santé

Des aides financières pour 
les jeunes différemment 

mobilisées 

•27 ML mènent 82 actions financées ou cofinancées directement 
par l’ARS

•9 ML mènent 20 actions financées ou cofinancées directement 
par la Région Nouvelle Aquitaine

•Des actions menées en partenariat avec des structures disposant 
de financements propres (centre de bilan de santé, associations 
de préventions, Mutualité Française, Hôpitaux de secteur…)

•Des actions financées par les appels à projets (Fondation de 
France, Fondation Roche, MILDECA…)

•Des actions financées par des partenariats avec des Mutuelles, 
des contrats de ville, des conseils départementaux

•Des actions financées sur le budget de fonctionnement des 
Missions Locales

Des financements variés 
pour les actions santé des 

Missions locales
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Eléments saillants 3/4

• actions visant à offrir gratuitement aux jeunes 
des prestations qui ne leurs sont pas 
accessibles en raison de leurs faibles (ou de 
leur absence de) moyens financiers : 
consultations psychologiques, attestations de 
premiers secours, adhésion à des clubs de 
sport…

• actions d’information et de conseil : ateliers 
thématiques, accès aux droits, relais des 
campagnes de prévention, exposition …

• actions d’accès aux soins : consultations 
psychologiques, médicales, dentaires hors ou 
dans la Mission Locale, bilan de santé ...

• actions pour mettre les jeunes en action : 
ambassadeurs de prévention, théâtre 
forum…

Des actions aux 
formes et 

contenus variés 
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Typologie et fréquence des types d’actions santé
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Eléments saillants 4/4
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• Nécessité d’évaluation  financées dans le cadre 
des projets 

• Nécessité d’un accompagnement 
méthodologique 

Un accompagnement et 
des moyens nécessaires 

pour l’évaluation des 
actions
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Conclusion
 Les ML font preuve d’une imagination sans cesse renouvelée pour intéresser le 

public jeune aux questions de santé

 Si les jeunes ne sont pas a priori intéressé par ces questions, ils ont cependant une 
grande appétence pour les conseils qui leurs sont dispensés, lorsque la forme de 
l’action leur plait

 Les ML financent majoritairement ces actions en répondant à des AAP, mais ceux-ci 
constituent des commandes non concertées, ne correspondant pas toujours à leur 
public

 La multiplicité des financements ne leur permet pas d’offrir la même offre de 
services en matière de santé sur l’ensemble du territoire qu’elles couvrent 
(territoires bénéficiaires de la Politique de la ville ou non)  

 La multiplicité des financements ne leur permet pas d’offrir la même offre de 
services à l’ensemble du public qu’elles accueillent (éligible à la Garantie Jeunes, à 
l’IEJ ou non) 

 Elles aspirent à une simplification et une stabilisation du financement de leurs 
actions santé
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