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1. Introduction  

 
Nom de la structure : Hôpital Saint Louis. 
 
Nom du projet soutenu par l’association Saint Louis : 
Projet d’accompagnement des adolescents (15-19 ans) et jeunes adultes (20-25 ans) 
(AJA), dans le cadre de leur scolarité et de leur vie professionnelle. 
 
Porteurs du projet :  
- Pour Juris Santé : Mme Dominique Thirry,  
- Pour l’Hôpital Saint Louis : Mme Pauline Murat, puis Mme Maryline Dubois. 
 
Date de commencement du projet : 
- Mars 2015. 

 
Objectifs du projet : 
En France, environ 1 500 cancers par an sont diagnostiqués dans cette tranche d'âge: 
La majorité des patients survivront.  
 
Les jeunes atteints d’un cancer doivent gérer une double problématique :  
- Affronter la maladie, à une phase de leur vie où ils sont confrontés à la question 

d’intégration dans la société et de construction d’un statut social ;  
- Pouvoir s’informer et préparer leur futur afin d’ouvrir un horizon au-delà des 

traitements et des séquelles liées à la maladie. 
 
Ce programme d’accompagnement vise les adolescents et les jeunes adultes (AJA, 
15-25 ans) touchés par un cancer. Il s’agit de leur permettre de construire un projet de 
vie dans la société (cursus scolaire ou professionnel), intégrant les impacts physiques 
et psychiques, visibles ou non, du cancer et de ses traitements. 
 
Prescripteurs : 
Au sein de l’Hôpital Saint Louis, l’équipe soignante, éducative ou une assistante 
sociale orientent les adolescents et jeunes adultes (AJA) vers l’association Juris Santé. 
 
Méthodologie de travail : 
L’accompagnement des jeunes adultes est réalisé par l’association « Juris Santé », 
sous la forme d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs. 
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2. Résumé des principales activités réalisées 

 
Deux approches caractérisent la méthodologie de ce projet : 
 
- Des entretiens individuels personnalisés, au travers desquels les patients 

peuvent construire et orienter leur projet de vie. 
 Première rencontre avec le jeune, en vue de : 

- S’informer sur les aspects médicaux, 
- D’évaluer les séquelles à prendre en compte dans l’analyse de sa 

problématique globale, 
- D’apporter des réponses à ses questions éventuelles sur ses droits, 
- De définir ses attentes, d’évaluer sa motivation, sa volonté et sa capacité 

d’investissement. 
 Entretiens réguliers : 

- Analyse du parcours personnel et identification des acquis. 
Identification des motivations, centres d’intérêt et caractéristiques de 
personnalité. Cette étape peut s’appuyer, au cas par cas, sur des tests 
de personnalité, de motivation, d’intérêts, de talents en plus de l’analyse 
du consultant. 
 

- Travail sur la confiance, les qualités, les talents naturels, les valeurs 
de l’adolescent ou du jeune adulte. Il s’agit de mettre en évidence des 
atouts et des qualités mobilisables sur le terrain afin de rendre légitimes 
les préconisations d’orientation les mieux adaptées.  

 
- Mise en place du soutien individuel pour la recherche de formations 

ou d’emploi, via des conseils par entretiens téléphoniques ou courriels. 
L’objectif est d’échanger pour optimiser l’accompagnement et valider 
l’adhésion du jeune. 

 
- D’autres entretiens peuvent avoir lieu en fonction de l’identification 

des besoins spécifiques de l’AJA : Apprendre à se réinsérer au niveau 
scolaire ou professionnel, après une longue absence, anticiper les 
possibles questions, réactions et maladresses de son environnement, 
mettre en lien avec des professionnels apportant leur vécu et leur conseil.  

 
La continuité de ce suivi est assurée pendant trois ans, afin de maintenir le soutien 
et la dynamique développés incluant la période critique de l’après traitement.  

 
- En parallèle, des ateliers collectifs et interactifs sont proposés. Ils créent une 

émulation entre pairs et permettent de travailler en groupe des thématiques en 
rapport avec la vie active. 
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3. Communication - Acteurs  

 
Les patients peuvent avoir  directement accès à Juris Santé ou sont orientés par les 
soignants, l’assistante sociale, l’animatrice AJA ou toute autre personne de l’équipe 
paramédicale.  
Des jeunes qui pourraient être en demande sont repérés. Les coordonnées de Juris 
Santé leur sont transmises et/ou Juris Santé est sollicitée pour les contacter en direct. 
 
Des temps de coordination mensuelle sont systématiquement organisés avec Juris 
Santé. Cet échange avec l’assistante sociale et l’animatrice permet d’identifier les 
jeunes en demande ou à sensibiliser. Un tour des chambres permet de présenter le 
projet et de faire émerger une demande. 
 
Concernant les ateliers, une affiche est envoyée avec le thème mensuel proposé. 
L’animatrice prévient en amont tous les jeunes hospitalisés. 
 
4. Description des outils proposés 

 
- Bilan d’orientation et de talents : 

Selon les intervenants, différents outils sont utilisés pour mener ce bilan qui va 
permettre de valider l’orientation scolaire ou professionnelle.  
 
Exemple d’outil : Le test élaboré par le psychologue Holland qui établit un profil 
professionnel, en prenant en compte les éléments importants pour chacun, dans un 
environnement de travail : Il s’agit des valeurs professionnelles, théorisées par 
Schwartz.  
Autre exemple : Photo langage…. 
 
Ce bilan, quels que soient les outils utilisés, permet : 
- D’orienter le jeune vers une branche professionnelle qui corresponde à sa 

personnalité et ses aspirations ; 
- D’élargir son horizon de recherche ; 
- De conforter l’AJA dans son projet. 

 
- Ateliers : 

Les ateliers sont pragmatiques et orientés vers la réalité professionnelle. Dans ce 
contexte, les jeunes se retrouvent entre pairs, favorisant ainsi les échanges et les 
interactions. Ils permettent un premier contact avec des professionnels de 
l‘entreprise. 
 
Ces ateliers, animés par des professionnels du monde du travail, formés à la prise 
en charge d’adolescents et de jeunes adultes atteints d’un cancer, fournissent des 
outils et conseils concrets. 
 
Les différents ateliers proposés sont :  
 Augmenter son impact à l’oral, les clefs d’une bonne communication : L’objectif 

est d’acquérir une meilleure aisance à l’oral, de maîtriser des éléments de 
communication (verbale et non verbale) permettant de se présenter de manière 
optimale à un oral à enjeu ou stressant, en ayant pris conscience de ses atouts. 
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 Dire ou ne pas dire la maladie : La question de parler ou non de la maladie est 
fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. Elle peut les mettre en 
grandes difficultés lorsque celle-ci n’est pas anticipée.  

 
 Techniques du storytelling : Il s’agit d’apprendre à construire un récit selon une 

technique de communication permettant de maîtriser son discours et de pouvoir 
faire face à un interlocuteur quel qu’il soit (vie personnelle ou professionnelle). 
 

 Posséder les clefs d’un CV et d’une lettre de motivation réussis : Cet atelier 
propose d’élaborer un CV et une lettre de motivation, en prenant en compte la 
question des « trous » correspondant aux périodes de traitement. 

 
 Méthodologie - Recherche d’emploi, d’alternance ou de stage : Des conseils 

concrets sont énoncés afin de faire face aux interrogations suivantes : Comment 
s’organiser pour maximiser ses chances ? Vers quels organismes ou sites 
internet se tourner ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Que faire en cas de refus 
ou de non réponse ?  

 
 Se préparer à des examens ou concours : Cet atelier permet d’acquérir une 

méthodologie pour préparer des examens, oraux ou écrits :  
- Explications sur le fonctionnement de la mémoire et des apprentissages ; 
- Conseils pratiques d’organisation ; 
- Gestion du stress… 

 
 Mises en situation - Entretiens ou présentations lors d’un examen, d’une 

recherche de stage ou d’emploi : Des mises en situation et des jeux de rôles 
permettent de valider l’acquisition des clés de communication enseignées et de 
s’entrainer aux présentations orales. 
 

  Bien utiliser les réseaux sociaux : La maîtrise de son image sur internet 
commence par le contrôle de ses données personnelles, notamment sur les 
réseaux sociaux personnels. Cet atelier est également l’occasion de se 
familiariser aux réseaux sociaux professionnels pour : 
- Augmenter sa visibilité ; 
- Elargir efficacement son réseau professionnel ; 
- Rechercher un stage, une alternance ou un emploi. 

 
Les thèmes des ateliers peuvent être adaptés et élargis en fonction des demandes 
des patients présents le jour de l’atelier.  
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PARTIE 2 - ANALYSE DE L’ACTIVITE  
JURIS SANTE A L’HÔPITAL SAINT LOUIS 
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1. Activité suivi individuel des AJA par Juris Santé 

 
1.1 Population AJA suivie 

 
36 AJA ont débuté un suivi individuel, qui s’effectue par entretiens téléphoniques, 

physiques, mais aussi mails et « textos ». 
 

Age de l'AJA 
en 2015 

Nombre  Poids 

17 1 3% 

18 2 6% 

19 3 8% 

20 5 14% 

21 7 19% 

22 6 17% 

23 3 8% 

24 4 11% 

25 2 6% 

26 1 3% 

31 1 3% 

28 1 3% 

Total  36 100% 

Age moyen    22 ans 

 
 L’âge moyen des personnes suivies est de 22 ans, avec une tranche 

majoritaire entre 20 et 24 ans. 
 
 Parmi les 36 personnes suivies, 53% sont des hommes, 47% sont des 

femmes. La répartition est donc relativement équilibrée. 
 

  



 

JURIS SANTE – HOPITAL SAINT LOUIS – Bilan d’activité – 30 octobre 2015 

10 

1.2 Point sur l’activité Juris Santé 
 

Préambule : Les statistiques ci-dessous sont fondées sur les bases suivantes. Il 
est pris pour base « le contact » du consultant avec le patient, que la personne 
suivie soit la même ou non. Depuis le début du projet, 217 contacts ont été 
réalisés entre le jeune adulte et Juris Santé. 
 

 
 

 La majorité des entretiens sont téléphoniques : 63% de l’activité (73% des 
entretiens avec les AJA se font par téléphone). 

 

 
 

 76% des entretiens AJA s’effectuent avec des femmes, alors qu’elles 
représentent 47% des personnes suivies. On peut donc noter que les 
jeunes femmes sont pus demandeuses en terme de suivi. 

 

63%

23%

14%

TYPE DE CONTACTS

Entretien téléphonique Entretien physique Coordination

76%

24%

QUI UTILISE LES SERVICES ?

Femme Homme
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 Le travail de coordination, d’élaboration et de préparation des ateliers représente 
14% des entretiens, 

 

 La principale thématique de suivi est la formation (65%), puis la recherche d’un 
emploi (15%). 

 

 
 

 Naturellement, l’activité semble saisonnière avec des pics : 
- en avril, suite à une entrée dans le dispositif de nombreux jeunes, 
- en août : à la « rentrée scolaire - fin de vacances d’été », 
Il serait intéressant de suivre cette saisonnalité sur plusieurs années.  

 

 Le temps total de suivi, depuis le début du projet est d’environ 218 heures. 
 

 Le temps moyen mensuel passé à l’activité AJA est de 31 heures dont 6 heures 
pour les temps de coordination et de gestion (création d’ateliers…) et 25 heures 
de consultations, réparties sur le mois. 

 
 
 
 
 

3%

65%

15%

2%
1%

14%

NATURE DE L'ENTRETIEN

Prise de contact Formation Emploi Orientation Juridique Coordination

16,55

30
25,55

18
9,25

26,75 25,65 24,259

6,45

2
6

7,5

4 2,5 4,25

25,55

36,45

27,55
24

16,75

30,75
28,15 28,5

TEMPS PASSE PAR MOIS  POUR L'ACTIVITE AJA 

Temps passé en consultation Temps de coordination Temps total
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Situation actuelle des AJA suivis Nombre 

Nombre de formations enclenchées  2 

Nombre d’emplois trouvés  2 

Accompagnement en cours : recherche d’un 
emploi ou stage 

3 

Accompagnement en cours : recherche 
d’une formation ou école  

19 

Nombre d’aides rédactionnelles autour du CV 
et de la lettre de motivation  

6 

Nombre de bilans d’orientation  5 
 

Total  37 
30 septembre 2015 

Les réponses multiples sont possibles : Par exemple : « Trouvé un emploi », et 
« Avoir bénéficié d'accompagnement à l'emploi ». 
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2 Activité “Ateliers AJA” par Juris Santé 

 

Date Thème Inscrits Présents 

27/03/2015 Dire ou ne pas dire la maladie 7 7 

24/04/2015 CV Lettre de motivation 6 3 

22/05/2015 Réussir un entretien 3 3 

26/06/2015 Réussir un entretien 4 3 

31/07/2015 Dire ou ne pas dire la maladie 2 3 

28/08/2015 Dire ou ne pas dire la maladie 2 2 

25/09/2015 
Méthodologie recherche emploi, alternance, 
stage 4 3 

30/11/2015 Arbre valorisation de soi  4 2 

27/11/2015 Vie professionnelle   

Total    32 26 
 
 
 

Thème Présents Poids 

Dire ou ne pas dire la maladie 12 46% 

CV Lettre de motivation 3 12% 

Réussir un entretien 6 23% 

Méthodologie recherche emploi, alternance, stage 3 12% 

Arbre valorisation de soi  2 8% 

  26 100% 
 
 

Sur un total de 8 ateliers : 
- 32 personnes se sont inscrites ; 
- 26 ont réellement participé à l’atelier ; 
- 12 patients différents ont participé aux ateliers et sont ensuite régulièrement venus. 
Il est à noter qu’à la demande des jeunes, chaque atelier proposé peut être modifié et 
adapté le jour même, en fonction des demandes et besoins des patients présents. 
 

Les facteurs influençant la présence effective des AJA aux ateliers sont : 
- Leur état de santé, qui dans certains cas, ne permet pas leur présence lors de ces 

ateliers ; 
- Le retour à l’hôpital après les traitements qui n’est pas toujours souhaité par les 

AJA ; 
- Enfin, distance géographique, ne leur permettant pas toujours de se déplacer sur 

Paris.  
 

 Une certaine fidélité aux ateliers est instaurée : Leur utilité est prouvée, 
l’adaptation du thème aux besoins du moment est un facteur positif. 

 L’état de fatigue et de santé de même que la distance sont des freins à la 
participation aux ateliers. 

 L’atelier le plus prisé actuellement est « Dire ou ne pas Dire la maladie ». 
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PARTIE 3  
ENQUETE DE SATISFACTION DE L’ACTIVITE 

AJA - JURIS SANTE A L’HÔPITAL SAINT LOUIS 
(Evaluation) 
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1 Enquête de satisfaction des suivis individuels 

 
Une enquête auprès des personnes suivies en accompagnement individuel a été 
réalisée durant le mois de septembre 2015. Un questionnaire a été rempli et analysé : 
- 11 personnes sur 36 ont répondu au questionnaire d’évaluation de 

l’accompagnement, proposé par Juris Santé ; 
- 5 n’ont pas été contactés en raison de leur état de santé ; 
- 20 n’ont pas répondu malgré un message téléphonique ou texto. 
Ces entretiens d’évaluation ont été mené par deux personnes volontaires du Service 
Civique n’ayant pas rencontré le jeune durant son suivi pour éviter tout biais.  
 

1.1 Qui sont les répondants ? 
 

Sexe Nombre Poids 

Femme 10 91% 

Homme 1 9% 

Total 11 100% 

 Une majorité de femmes. 
 

Âge au moment du questionnaire Nombre Poids 

19 ans 2 18% 

22 ans 3 27% 

23 ans 2 18% 

25 ans 2 18% 

26 ans 2 18% 

Total 11 100% 

Age moyen  23 ans  

 Un âge moyen de 23 ans, mais on observe une répartition équilibrée. 
 

En cours d’accompagnement au 
moment du questionnaire Nombre Poids 

Début 1 9% 

En cours  8 73% 

Terminé 2 18% 

Total 11 100% 

 73% sont en cours d’accompagnement individuel. 
 

Durée du suivi (mois) Nombre Poids 

1 1 9% 

3 1 9% 

6 5 45% 

7 2 18% 

8 1 9% 

9 1 9% 

Total 11 73% 

Temps de suivi moyen   6 

 Le temps moyen de suivi est de 6 mois (Début de la mise en service du 
projet : Mars 2015). 
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1.2 Quels sont les thèmes abordés lors des entretiens ? 
 

Question : Quels sont les objectifs qui ont été définis vis-à-vis de votre orientation 
professionnelle ?  

Objectifs Nombre Poids 

F Formation  3 27% 

F Formation + TRE : Technique de recherche d'emploi 6 55% 

TRE : Technique de recherche d'emploi 1 9% 

O : Bilan orientation + F : Formation  1 9% 

Total  11 100% 
 

 82% ont pour objectif de trouver une formation qui débouchera sur un 
emploi  

 Les jeunes ont donc besoin d’être épaulés dans leurs recherches. 
 
1.3 Degré de satisfaction de l‘accompagnement individuel 
 

Degré de satisfaction Plutôt satisfaites Parfaitement satisfaites 

La fréquence des entretiens individuels 64%  24% 

La disponibilité du consultant 36% 55% 

La qualité d’écoute de la personne 73% 27% 

L’accompagnement socioprofessionnel 
proposé, 

 
73% 

27% 

 

 100% des personnes interrogées recommanderaient Juris Santé pour ce 
service. 

 Parmi les jeunes qui ont répondu au questionnaire, les retours sont 
globalement bons avec de réelles attentes concrètes au niveau de l’aide 
pour trouver une formation ou un emploi et pour se mettre en valeur lors 
des entretiens. 
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2 Enquête de satisfaction “ateliers Juris Santé” 

 
2.1 Les points clés de l’enquête de satisfaction - Ateliers 

Comme énoncé avant, ces ateliers concernent 12 personnes, qui sont revenues 
plus ou moins régulièrement. Sur les 26 présences, il y a 26 réponses au 
questionnaire. 
 
L’enquête de satisfaction permet d’évaluer la qualité du service proposé par Juris 
Santé. La totalité des réponses indique une satisfaction certaine à ce qui a été 
proposé : 
- Appréciation globale : grand intérêt pour les ateliers, 
- Contenu répondant aux attentes ; 
- Activités et exercices efficaces ; 
- Animateur performant ; 
- Contenu exploitable dans le quotidien ; 
- Bonne méthodologie ; 
- Très bonne organisation matérielle ; 
- Supports très pratiques ; 
 
En conclusion, ils recommanderaient ces ateliers. 
 
 Un travail de communication et d’adaptation de la thématique, peut encore 

être développé. 
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3 Entrée dans le dispositif - Questionnaire d’évaluation  

 
Q1. Etes-vous satisfait(e) de votre capacité à suivre les cours ou à exercer votre 
activité professionnelle ? 

 
 
 83% ne se sentent pas capables de suivre des cours ou d’exercer un emploi : 

fatigue ou traitements. 
 
Q2. Etes-vous prêt(e) à reprendre vos études, votre travail ou à commencer une 
formation/ une activité ? 

 
 
 67% ne sont pas prêts à reprendre des études ou un emploi : fatigue ou 

traitements. 
  

83%

17%

Satisfaction de la capacité à suivre cours ou exercer un 
emploi

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément

67%

33%

Se sentir prêt à reprendre études ou travail

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément
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Q3. Avez-vous des peurs, des angoisses, quand vous pensez à votre retour en 
formation ou au travail ? 

 
 
 84% ont des peurs ou des angoisses : crainte de stigmatisation, crainte d’une 

diminution des performances. 
 
Q4. Vous sentez-vous fatigué(e) à l’idée d’entreprendre des démarches pour 
rechercher votre formation ou votre emploi ? 
 

 
 
 100% se sentent fatigués à l’idée de faire des démarches. L’accompagnement 

permet de mobiliser leurs ressources. 
  

16%

67%

17%

Peurs ou angoisses quant à la reprise d'une activité

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément

0%

67%

33%

0%

Fatigue à l'idée des démarches

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément
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Q5. Avez-vous déjà fait des démarches pour préparer votre retour en école ou au 
travail ? 
 

 
 
 67% ont entamé une démarche pour un retour à l’emploi ou aux études. 

L’accompagnement socioprofessionnel a son rôle à jouer notamment dans 
l’après cancer. 

 
Q6. Ressentez-vous des difficultés à comprendre les informations que vous avez 
reçues sur le retour en formation ou au travail ?  
 

 
 
 67% demandent des compléments d’informations quant au retour au travail 

ou à une formation. 
  

33%

67%

Déjà entrepris démarches pour retour emploi ou études

Pas du tt

Un peu

Beaucoup

Enormément

33%

67%

Difficultés à comprendre informations socio-pro reçues 

auparavant

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément
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Q7. Vous sentez-vous capable de gérer seul votre reprise professionnelle ? 
 

 
 
 100% ont besoin d’accompagnement pour faire face au monde du travail ou à 

une reprise d’études/formation. 
 
Q8. Y-a-t-il quelqu’un pour vous aider en cas de difficultés dans vos démarches? 
 

 
 83% des jeunes sont accompagnés, il s’agit souvent de la famille, avec les 

limitations que cela engendre.  
 17% des AJA n’ont pas de soutien autour d’eux. 
  

100%

Capacité à gérer seul la reprise

Pas du tt

Un peu

Beaucoup

Enormément

17%

83%

Tierce personne pouvant aider dans les démarches

Pas du tt

Un peu

Beaucoup

Enormément
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Q9. Pensez-vous avoir toutes les informations nécessaires pour reprendre 
sereinement votre formation ou votre travail ? 
 

 
 
 33% des jeunes n’ont aucune information, 
 67% des jeunes ont besoin d’informations complémentaires. 
 
Q10. Avez-vous des séquelles de votre maladie ? 
 

 
 
 83% ont des séquelles qui auront un véritable impact sur le futur. 
  

33%

50%

17%

Suffisamment informé pour reprendre

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément

83%

17%

Séquelles de la maladie

Pas du tt

Un peu

Beaucoup

Enormément
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Q11. Avez-vous fait des démarches pour obtenir la Reconnaissance Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH) ? 
 

 
 
 66% des jeunes ont initié un dossier RQTH.  
 
Q12. Envisagez-vous de changer d’orientation ? 
 

 
 
 84% des jeunes sont dans un projet de réorientation ou reconversion.  
  

34%

33%

33%

Démarches pour RQTH

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément

16%

17%

50%

17%

Projet de changement d'orientation

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément
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Q13. Avez-vous des réticences quant à votre retour en étude ou en emploi, vis à vis 
de vos camarades, collègues, ou employeur ? 
 

 
 

 83% ont des réticences qui nécessitent une réassurance travaillée lors de 
l’accompagnement.  

  

17%

83%

Rétiences vis-à-vis des collègues/camarades

Pas du tt Un peu

Beaucoup Enormément



 

JURIS SANTE – HOPITAL SAINT LOUIS – Bilan d’activité – 30 octobre 2015 

25 

 

4  Détail des 36 AJA suivi individuel 
 

AJA Problématique et demande Détails prise 
en charge 

Moyens mis en place 

Ama 
WAG 

CAP Vente Entretien 
individuel 

Point situation compliqué, dit ne 
pas être en demande. 

Anou 
ZIT 

CAP Logistique Dossier MDPH en 
cours. En recherche d’emploi en 
attendant la RQTH. 
La Mission locale lui a proposé une 
formation de 4 mois pour exercer 
comme commis de salle. Stage de 3 
semaines dans un restaurant de la Tour 
Eiffel : risque d’être compliqué 
physiquement, d’autant qu’il n’a pas 
encore de RQTH. 

Entretien 
individuel 

Point situation et identification 
des difficultés rencontrées. Pas 
de réponse à nos sollicitations 
téléphoniques.  

Ant 
CHE 

BTS Commerce international en 
alternance non validé. DUT GEA no 
validé - BAC Economique et sociale - 
Dans une importante phase 
d’introspection, où il cherche à 
différencier ses propres désirs et 
aspirations de ceux engendrés par la 
pression familiale. 

Entretiens 
individuels - 
Bilan 
d’orientation 

Nous lui proposons le test de 
l’arbre, afin de l’aider à faire le 
point sur sa situation et ses 
aspirations. Très fatigué par les 
traitements, nous lui 
proposerons un complément de 
bilan d’orientation lors de notre 
prochaine venue (octobre). 

Axe 
MOU 

Après un Bac pro comptabilité, elle 
souhaite reprendre ses études de 
préférence en alternance, ou à défaut 
trouver un emploi. 

Entretiens 
individuels, 
Bilan 
d’orientation, 
Atelier 

Bilan d’orientation : profil 
Conventionnel du RIASEC, avec 
les valeurs de 
Schwartz Conformité et 
Stimulation, elle a avant tout 
besoin d’un cadre professionnel 
bien défini. La comptabilité lui 
convient donc bien. Nous voyons 
ensemble que le métier de 
gestionnaire de paie lui 
correspondrait. Aide 
candidatures formations : CV, 
lettres de motivation, préparation 
à l’entretien. Acceptée à 
Sciences U, mais faute 
d’alternance, recherche 
actuellement un emploi. 

Cam 
DUR 

Bac ES - Son projet est d’entrer en 
école d’éducateur spécialisé, une fois 
ses traitements terminés. 

Entretiens 
individuels 

Informations sur la formation, et 
préparation possible 
(conférences….) - Création CV 

Ced 
TUZ 

Bac pro Maintenance non validé, qu’il 
souhaite poursuivre. 

Entretien 
individuel 

Point situation -  Ne s’est pas 
présenté au RDV fixé. Nous 
restons à sa disposition. 

Cha 
DEV 

Terminale Entretien 
individuel 

Actuellement en terminale, nous 
profitons d’une hospitalisation 
pour lui proposer un bilan 
d’orientation. Il refuse pour le 
moment, n’étant pas 
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certainement de pouvoir passer 
son bac. Nous restons à sa 
disposition. Conseils préparation 
examens  

Cha 
MAD 

A commencé CAP Electronique, puis 
Vente : ne lui plaisait pas. Permis en 
cours 

Entretiens 
individuels 

Nous lui proposons un rdv lors de 
nos venues de mai et juin, mais 
ne s’est pas présenté. Lien avec 
l’assistante sociale. 

Cyn 
TCH 

Entre en M2 Economie Entretien 
individuel 
Atelier 

Informations sur la Mission 
handicap, l’importance de 
l’accord des médecins pour une 
reprise d’études, et conseils pour 
valoriser son parcours (atelier 
storytelling). Par la suite, elle 
souhaite une préparation à 
l’entretien (stage), et si besoin un 
lien avec la Mission handicap.  

Dan 
FAL 

Niveau Terminale, elle a ensuite 
travaillé comme coiffeuse. 

Entretiens 
individuels, 
Bilan 
d’orientation 

Profil du RIASEC Conventionnel 
et Social, avec les valeurs 
associées Bienveillance et 
Conformité. Ce qui la motive au 
travail, c’est d’être au service 
d’un public, ou clients. Elle 
souhaite soit valider un diplôme 
de coiffure, soit s’ouvrir sur 
d’autres métiers de service, 
comme la restauration, soit 
s’occuper d’enfants. Cette 
dernière orientation sera 
privilégiée, mais pour l’instant en 
attente, faute de papiers. 

Edd 
DEI 

Sans diplôme Entretien 
individuel,  

Pour l’instant très préoccupé par 
sa santé, nous insistons sur la 
possibilité de faire le point, afin 
de définir ensemble un projet 
socioprofessionnel.   

Eli 
FOU 

Brevet Entretiens 
individuels 

Pour le moment dans les suites 
de ses traitements, elle nous 
demande des informations sur 
les métiers autour des animaux, 
notamment assistante 
vétérinaire. Nous lui fournissons 
fiche et conseils.  

Fel 
BAD 

Terminale S, Il ne sait pas du tout vers 
quelle orientation se tourner. 

Entretiens 
individuels, 
Atelier 
 

Nous attirons son attention sur le 
fait qu’il faudra faire des choix 
pour janvier sur APB. Il accepte 
un premier point sur ses intérêts, 
et est d’accord pour faire un bilan 
d’orientation lors de sa prochaine 
hospitalisation (octobre ou 
novembre) 

Flo 
HERR 

En cours de licenciement, il souhaite 
reprendre ses études dans le domaine 
de la vente. DUT logistique 

Entretiens 
individuels - 
Atelier 

Licenciement : vérifications 
juridiques. Recherches et 
informations formations dans la 
vente. 

Gab 
BEN 
 

Bac pro électronique, reprise en sept 
2015 

Entretien 
individuel 

Le lycée est d’accord pour la 
rentrée, il faut maintenant qu’il 
contacte son patron. Nous 
restons à sa disposition si 
besoin. 
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Hic 
FER 

Brevet - Manutentionnaire chez Ikea en 
CDD, il n’est pas certain d’être 
renouvelé.  Si ce n’est pas le cas, il 
souhaite entamer un travail de 
recherche d’une formation. 

Entretiens 
individuels 

Il nous recontactera mi-octobre.  

Ine 
GDA 

1ère Bac pro commerce validée, elle 
souhaite soit trouver un emploi, soit une 
formation. Son projet : intégrer une 
formation d’agent d’escale. Elle 
souhaite également trouver un emploi, 
car difficultés financières. Très 
indécise, elle change régulièrement de 
projet (emploi ou études), cadre difficile 
à tenir pour elle. 

Entretiens 
individuels 
Atelier 

Nous l’accompagnons dans ses 
recherches et diverses 
démarches d’inscription. 
Nombreux retours CV, lettres de 
motivation, préparations aux 
entretiens de sélection pour 
intégrer une école, et simulations 
d’entretiens pour des emplois. 

Jen 
RES 

CAP Assistante Technique en Milieu 
Familial, elle ne sait pas si elle pourra 
reprendre un emploi d’agent de service 
hospitalier. Attente d’avis médical pour 
éventuellement envisager une 
reconversion. 

Entretiens 
individuels 

Points situation réguliers en 
attendant que l’avis des 
médecins. Proposition de bilan 
d’orientation. 

Jul 
MAQ 
 

Après une licence pro, elle souhaite 
réintégrer un Master 1 commerce et 
management 

Entretien 
individuel, 
Atelier 

Retours CV et lettres de 
motivation, Point sur Dire ou ne 
pas dire la maladie. A été prise 
en alternance. 

Jus 
HEQ 

Brevet - Suivie également par la 
Mission Locale, elle hésite entre 
débuter une formation de peintre en 
bâtiment ou CAP petite enfance, 

Entretiens 
individuels, 
Atelier 

Point situation mais elle ne 
souhaite pas pour le moment de 
bilan, prise dans ses traitements. 
Nous restons à sa disposition.  

Kim 
NEL 

L2 anglais - Elle veut profiter de cette 
rupture de son parcours pour changer 
d’orientation et se tourner vers le milieu 
artistique : comédie musicale et /ou 
professeur de danse hip hop. 

Entretiens 
individuels 

Nous l’informons sur 
l’importance de la 
reconnaissance du diplôme, et 
des conditions pour accéder au 
statut d’intermittent.  

Lae 
TON 

Bac pro commerce validé. Elle souhaite 
une reprise d’étude pour septembre 
2015 (BTS MUC) ou un emploi dans la 
vente 

Entretiens 
individuels 
Ateliers 

Retours CV lettres de motivation, 
Informations sur l’alternance, 
Recherches formations. 
Préparations aux entretiens 
d’embauche. A trouvé un CDI 
dans la vente. 

Lai 
CHE 

BAFA, Expériences professionnelles 
dans l’animation 

Entretiens 
individuels, 
Atelier 

Des séquelles l’obligent à revoir 
son projet professionnel. 
Informations formations. 
Proposition de bilan 
d’orientation. 

Lou 
REY 

Bac L - Elle souhaite s’inscrire en 
MANAA mais est refusée. 

Entretiens 
individuels 

Nous lui proposons un soutien 
dans ses démarches.  

Luc 
KUS 

Titulaire d’un Bac L, après une école de 
stylisme, elle aimerait entreprendre un 
CAP couture. En parallèle, elle cherche 
un emploi alimentaire, lui permettant 
d’être active en attendant de 
commencer une formation dans la 
couture.  

Entretiens 
individuels, 
Atelier 

Retours CV, lettres de 
motivation. Préparation aux 
entretiens, pour une formation et 
pour un emploi. Coaching, 
réassurance. A trouvé un emploi 
à mi-temps d’AVS. 

Mat 
HEI 

Actuellement en première année de 
BTS Communication, elle souhaite se 
réorienter après l’obtention de son 
diplôme.  

Entretiens 
individuels, 
Bilan 
d’orientation, 
Atelier 

Bilan d’orientation : profil 
Investigateur et Social du 
RIASEC, avec les valeurs 
professionnelles associées 
Bienveillance, Stimulation, 
Autonomie, et Accomplissement, 
un métier où elle puisse avoir des 
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contacts et échanges lui 
conviendrait, mais pas un métier 
uniquement dans une relation 
d’aide, d’écoute, de soutien. Elle 
a également besoin de temps où 
effectuer des tâches seule. Nous 
l’accompagnons dans ses 
recherches. Elle souhaite valider  
tout de même son BTS dans un 
premier temps. La voie des 
Ressources Humaines semble 
lui correspondre, elle s’engage à 
se rapprocher de professionnels 
pour se confronter à la réalité du 
métier et valider cette orientation. 

Mel 
SEG 

Après plusieurs années de 
déscolarisation, Mélodie souhaite 
reprendre sa formation de CAP Reliure 

Entretiens 
individuels, 
Atelier 

Problématiques psy, fort besoin 
de réassurance et de soutien 
dans toutes ses démarches pour 
se réinscrire (journée portes 
ouvertes, préparation entretien 
avec la CPE, dossier de 
réinscription, rectorat…) - Retour 
en cours en mai 2014 et 
validation de son année. Pour 
2015/2016, elle ne souhaite pas 
poursuivre mais s’orienter vers le 
maquillage permanent.  

Nic 
FOU 

Bac MEI, - il cherche du travail dans la 
maintenance mais est confronté à des 
échecs. 

Entretiens 
individuels, 
Atelier 

Identification de sa difficulté : 
l’entretien d’embauche.  
Préparation et conseils en 
individuel, proposition d’atelier 
Se préparer à un entretien. 
Souhaite présenter le concours 
d’entrée dans la police. 

Sem 
GUD 

L3 turc - Elle n’a pas encore pu 
commencer son année du fait de 
l’hospitalisation mais se fait envoyer les 
cours. 

Entretien 
individuel 
Atelier 

Nous l’orientons vers l’AS pour 
renouvellement dossier MDPH 
rapidement et demande de 
transport adapté (1h30 de 
transports aller) Travail sur un 
objectif professionnel plus en 
adéquation avec ses désirs. 3 
métiers ressortent : libraire, 
vendeuse de robe de mariée et 
puériculture Envoi de fiches 
métiers/formation de 
puériculture/aide puériculture + 
libraire. 

Son 
BEN 

BEP Sanitaire et Sociale - BAFA - 
Expérience de moins d’un an avec les 
enfants en centre de loisirs. Elle 
aimerait devenir éducatrice de jeunes 
enfants. 

Entretiens 
individuels 

Informations sur les formations et 
les concours d’entrée. 

Sop 
HAM 

Sans diplôme - Il a travaillé de nov. 
2012 à mai 2014 en tant qu’assistant 
RH chez un courtier ; licencié en mai. 
Sa conjointe est enceinte et il 
souhaiterait pouvoir travailler pendant 
son traitement pour acquérir une 
indépendance financière. Il n’a pas 
encore reçu d’IJ – dossier en cours 
avec AS (AS). Son dossier MDPH part 

Entretien 
individuel 
Atelier 

1) Lien avec une juriste de Juris 
Santé afin d’éclaircir sa situation. 
2) Réflexion sur vie pro suite aux 
traitements. 
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dans une semaine. Il souhaiterait 
pouvoir travailler pendant les 
traitements. Voir si possibilité et si 
intérêt à le faire (malgré précos 
médicales..). 

Sop 
TOR 

Bac pro et BTS Métiers de la mode - 
Préparant une certification stylisme-
modélisme en alternance. Son objectif 
est de poursuivre après les traitements, 
mais dans une autre école, celle-ci ne 
la satisfaisant pas vraiment. 

Entretien 
individuel 

Soutien pour recherche 
alternance pour septembre 
2016. 

Umi En poste (arrêt maladie) Entretien 
individuel,  

Point situation  mais il n’est pas 
demande : il sait qu’il reprendra 
son emploi après la maladie. Il 
nous remercie cependant de 
notre proposition 
d’accompagnement.  

Vit 
THO 

Titulaire de 2 CAP : Menuiserie 
fabricant, et installation de parquet, 
d’un BEP, et Bac pro. Il travaille depuis 
septembre 2015 dans l’isolement 
thermique. 
Actuellement en arrêt maladie, il 
réfléchit à retenter les épreuves pour 
entrer dans la police après son arrêt 
maladie (il les a déjà passées et 
réussies, puis des soucis administratifs 
ont fait qu’il n’a pas pu finaliser). Suite 
à de nouvelles difficultés de santé, le 
projet d’entrée dans la police se voit 
compromis. 

Entretien 
individuel 

Point situation : Nous lui 
proposons un bilan d’orientation. 

Yva 
PAT 

Niveau Bac pro systèmes 
électroniques, spé audiovisuel, il a 
effectué quelques stages, mais a peu 
travaillé. Il souhaite travailler en 
électronique après ses traitements. 

Entretien 
individuel 
Atelier 

Recherches et informations sur 
des compléments de formation 
en électrotechnique, après ses 
traitements.  

Zah 
NEM 

Bac S, puis BTS Immobilier. RQTH. 
Inscrit à Cap Emploi « Objectif Métier ». 
Souhait : formation courte de Web 
designer ou Technicien Réseaux et 
télécom. 

Entretien 
individuel,  

Lien avec conseiller Cap emploi. 
Soutien dans ses recherches.  
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ANNEXE 1 : RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION DES SUIVIS INDIVIDUELS 
AJA JURIS SANTE 

 

Question : Etes-vous satisfait de la fréquence des entretiens physiques et téléphoniques ?  

Note sur la Fréquence Nombre Poids 

1 Pas du tout 0 0% 

2 Plutôt non 3 27% 

3 Plutôt oui 7 64% 

4 Parfaitement 1 9% 

 Total  11 100% 

Parmi les jeunes qui ont répondu au questionnaire, 64% des jeunes sont satisfait de 
la fréquence des entretiens. 

 

Question : Avez-vous suffisamment d’entretiens ? 

Note sur la suffisance Nombre Poids 

1 Trop 0 0% 

2 Suffisamment 8 73% 

3 Pas assez 3 27% 

Total  11 100% 

 Cette réponse confirme que la fréquence des entretiens est suffisante (déplacements 
à l’établissement de santé une fois par mois).  

 

Question : Etes-vous satisfait de la disponibilité de la personne qui vous suit ? 

Note sur la disponibilité Nombre Poids 

1 Pas du tout 0 0% 

2 Plutôt non 0 0% 

3 Plutôt oui 4 36% 

4 Parfaitement 6 55% 

Autre 1 9% 

Total  11 100% 

 Parmi les jeunes qui ont répondu au questionnaire, tous sont plutôt satisfaits de la 
disponibilité de la consultante qui le suit. Une personne n’est pas intégrée, car elle 
vient juste de commencer (autre). 

 

Question : Etes-vous satisfait de la qualité d’écoute de votre interlocuteur ? 

Note sur l'écoute Nombre Poids 

1 Pas du tout 0 0% 

2 Plutôt non 0 0% 

3 Plutôt oui 8 73% 

4 Parfaitement 3 27% 

Total  11 100% 

 Parmi les jeunes qui ont répondu au questionnaire, tous sont plutôt satisfaits de la 
qualité d’écoute de la consultante qui le suit.  
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Question : Globalement, l’accompagnement socioprofessionnel est-il à la hauteur de vos 
attentes ?  

Note sur la satisfaction Nombre Poids 

1 Pas du tout 0 0% 

2 Plutôt non 0 0% 

3 Plutôt oui 8 73% 

4 Parfaitement 3 27% 

Total  11 100% 

 Parmi les jeunes qui ont répondu au questionnaire, tous sont plutôt satisfaits de leur 
suivi individuel. 

 

Question : Recommanderiez-vous Juris Santé à quelqu’un d’autre ? 

Recommandation Juris 
Santé 

Nombre  Poids  

Oui 11 100% 

Non 0 0% 

Total  11 100% 

 Parmi les jeunes qui ont répondu au questionnaire, 100% recommanderaient Juris 
Santé pour un accompagnement individuel socio-professionnel. 
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ANNEXE 2 : RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION DES ATELIERS JURIS 
SANTE 
 

Un questionnaire d’évaluation est distribué aux participants après chaque atelier. Les résultats 
de cette évaluation sont énoncés ci-dessous. 24 participants. 
 

Q1. Quelle est votre appréciation globale de l’atelier ? 

Poids des réponses Intéressant 
Très 

Intéressant 
Total des 

participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 25% 75% 100% 

CV lettre de motivation 33% 67% 100% 

Réussir un entretien 50% 50% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 33% 67% 100% 

 Globalement les jeunes sont satisfaits et très satisfaits et les thématiques 
correspondent aux besoins. 

 

Q2. Le contenu a répondu à mes attentes : 

Poids des réponses 
En grande 

partie En totalité 
Total des 

participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 33% 50% 83% 

CV lettre de motivation 67% 33% 100% 

Réussir un entretien 17% 83% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 33% 67% 100% 

NB Pour l’atelier « Dire ou ne pas dire la maladie » : 1 personne ne sait pas et 1 personne 
n’est pas satisfaite. 
 Globalement, les attentes ont été satisfaites, les outils donnés correspondent à la 

demande. 
 

Q3. Les activités ou exercices m’ont semblé : 

Poids des réponses 
Plutôt 

efficaces Très efficaces 
Total des 

participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 67% 25% 92% 

CV lettre de motivation 100% 0% 100% 

Réussir un entretien 50% 50% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 0% 33% 33% 

NB Pour l’atelier Dire ou ne pas dire la maladie : 1 personne ne sait pas. 
NB Pour l’atelier Méthodologie : 1 personne ne sait pas, 1 ne répond pas. Il s’agit donc d’un 
seul avis. 
 Globalement, les outils donnés paraissent efficaces aux participants. 
 
Q4. La capacité de l’animateur à faire passer le contenu était : 

Poids des réponses Bonne Excellente 
Total des 

participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 8% 92% 100% 

CV lettre de motivation 67% 33% 100% 

Réussir un entretien 0% 100% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 0% 100% 100% 

 L’animateur est jugé compétent voire très compétent. 
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Q5. Le contenu vous paraît aisément utilisable au quotidien : 

Poids des réponses Oui plutôt Oui tout à fait 
Total des 

participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 33% 67% 100% 

CV lettre de motivation 33% 67% 100% 

Réussir un entretien 33% 67% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 0% 100% 100% 

 Le contenu est complètement adapté aux besoins et à la réalité quotidienne. 
 

Q6. La méthodologie utilisée vous a parue : 

Poids des réponses Bonne Excellente 
Total des 

participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 33% 67% 100% 

CV lettre de motivation 0% 100% 100% 

Réussir un entretien 67% 33% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 67% 33% 100% 

 La méthodologie convient aux participants qui la considèrent comme bonne voire 
excellente. 

 

Q7. L’organisation matérielle de façon globale était : 

Poids des réponses Bonne Excellente 
Total des 

participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 58% 42% 100% 

CV lettre de motivation 0% 100% 100% 

Réussir un entretien 33% 67% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 33% 67% 100% 

 Globalement, l’organisation est très appréciée. 
 

Q8. La présentation et l’organisation des supports étaient : 

Poids des réponses Pratiques Très pratiques 
Total des 

participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 42% 58% 100% 

CV lettre de motivation 67% 33% 100% 

Réussir un entretien 17% 83% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 67% 33% 100% 

 Les supports sont adaptés pour résoudre des problématiques quotidiennes. 
 

Q9. Recommanderiez-vous cet atelier ? 

Poids des réponses Plutôt oui Tout à fait Total des participants 

Dire ou ne pas dire la maladie 8% 92% 100% 

CV lettre de motivation 33% 67% 100% 

Réussir un entretien 17% 83% 100% 

Méthodologie recherche emploi, 
alternance, stage 0% 100% 100% 

 Les ateliers sont un succès. 


