
Vincent,  bonjour pouvez-vous présenter votre intervention
au sein de la  ML 82 en quelques mots ?

Bonjour.  J ’anime depuis décembre 2017,  en tant que
psychologue de l ’associat ion PRISM, le Point d ’Accuei l  Écoute
Jeune (PAEJ)  qui  est  un disposit i f  de proximité f inancé par la
Région Occitanie et  porté par la  Mission Locale 82.  I l  existe à
l ’heure actuel le deux permanences psychologiques s ituées sur
les antennes Mission Locale de Montauban et de Castelsarrasin.
Le PAEJ un disposit i f  d ’accuei l ,  de repérage,  de prévention,
d’évaluat ion (santé des jeunes,  souffrances
psychologiques/psychosociales ,  comportements à r isque…) et
d’or ientat ion.  I l  offre aux jeunes entre 15-25 ans ainsi  qu’à leurs
famil les la  possibi l i té de rencontrer un psychologue gratuitement
en entret ien individuel  ou famil ia l .  I l  s ’agit  de proposer aux
jeunes/famil les un espace de parole et  d ’écoute au sein d’un
cadre bienvei l lant soutenant la  l ibre expression ainsi  que
l ’é laborat ion des diff icultés rencontrées.  La rencontre est
toujours s ingul ière,  mais  de façon générale el le  v ise :
l ’expression d’une souffrance/diff iculté à travers le  «  récit  de soi
»  et  de sa reconnaissance,  la  réassurance,  la  valor isat ion,  le
soutien psychologique et  socia l ,  l ’é laborat ion de l ’avenir  et  de
pistes de solut ion,  le  consei l ,  l ’or ientat ion et  l ’accompagnement
vers d’autres partenaires du champ médico-social  et  associat if .
Dans la  grande major ité des cas ce sont les consei l ler ·e·s  de la
Mission Locale 82 qui ,  à  la  suite d’un premier repérage,
proposent et  or ientent les jeunes vers le  PAEJ.  

La Garantie jeunes est  un
disposit if  eff icace :  plus de la
moitié des jeunes
accompagnés par les Missions
Locales s ’ insère dans le
monde professionnel .  C’est
pourquoi  dans le  cadre du
plan «  1 jeune,  1 solution » ,  le
Gouvernement a doublé le
nombre de bénéficiaires de la
Garantie jeunes,  pour qu’en
2021,  200 000 jeunes sans
emploi  ni  formation puissent
être ainsi  accompagnés dans
leur insertion professionnel le.
Pour cela,  le  gouvernement
assouplit  les  cr itères
d'él igibi l i té.
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Avez-vous constaté une évolution de la  demande des jeunes au
cours des derniers mois ?  

D’un point de vue quantitat i f ,  depuis 2018 le PAEJ a accuei l l i ,  sur
l ’ensemble de la  ML82,  près de 100 jeunes par an avec une moyenne
de 2,5 entret iens par jeune.  Concernant la  répart it ion terr itor ia le ,
l ’antenne de Montauban absorbe environ 60 % des or ientat ions vers
le PAEJ contre 40 % pour l ’antenne de Castelsarrasin.  I l  est  à  noter
que le PAEJ n’étant pas déployé sur l ’antenne de Caussade,  les
jeunes de ce secteur viennent rencontrer le  psychologue sur
l ’antenne de Montauban.  Ainsi ,  de façon générale,  s i  les or ientat ions
sur le  PAEJ restent homogènes i l  réside des périodes où les
demandes peuvent s ’ intensif ier .  Ainsi ,  les délais  d ’attente pour un
premier rendez-vous peuvent var ier ,  suivant les antennes et  les
périodes de l ’année,  de 8 jours à 1 mois .  Néanmoins,  les
posit ionnements sur le  PAEJ ont augmenté depuis le  début de
l ’année,  notamment sur l ’antenne de Castelsarrasin.  Aussi ,  l ’état  de
cr ise sanitaire et  le  confinement ont désorganisé les prat iques et  le
cadre des entret iens psychologiques et  imposé une adaptat ion.  Le
contexte sanitaire a légit imé une forme de systématisat ion de
l ’ut i l isat ion des outi ls  de télécommunicat ion,  qui ,  b ien
qu’ interrogeant les prat iques,  permettent d’effectuer des suivis  et
soutiens «  focal isés »  (point téléphonique,  s i tuat ion du jeune,
évolut ion problématique,  accompagnement et  consei l )  en distanciel .   

 A l ' instar  des jeunes étudiants confrontés à des diff icultés
d'ordre psychologique en l ien avec le  confinement et  les  mesures
gouvernementales,  avez-vous constaté des s imil itudes chez les
jeunes que vous recevez en ML?

Effect ivement,  durant cette cr ise sanitaire la  médiat isat ion l iée à la
souffrance psychologique et  socia le des jeunes s ’est  major ita irement
portée sur la  populat ion étudiante.  Au-delà de l ’hétérogénéité
sociologique de la  jeunesse et  des inégal i tés socia les qui  la  structure,
le constat  de terrain montre que le publ ic  étudiant et  jeune des ML
ont rencontré des diff icultés psychologiques s imi la ires.  Le contexte
de sécurité sanitaire et  la  quest ion de l ’ isolement socia l  qu’ i l  a  induit
restent prépondérants dans l ’émergence de cette souffrance.
L ’ isolement contraint  et  la  diminution des relat ions inter individuel les ,
qui  s ’art iculent à un ensemble d’act iv ités socia les (sport ive,
culturel le ,  re lat ion amicale…) et  professionnel les ont construit  un
sentiment de sol i tude,  voire d’abandon,  qui  ont favorisé une
dynamique d’ introspection de soi .  

Le travai l  du psychologue sur le  PAEJ s ’art icule
autour de l ’axe santé- insert ion contr ibuant à
l ’approche hol ist ique de l ’ insert ion socia le et
professionnel le qui  reste une spécif ic ité des
Missions Locales.  Dans le cadre du PAEJ,  le
psychologue est  également amené à apporter un
soutien et  un appui  technique aux consei l lers
autour de s ituat ions en apportant un écla irage
spécif ique

RED TOUCH DAY
Les jeunes bénévoles de la
Croix Rouge française de
Montauban ont remis le  6
mai  la  col lecte de produits
d'hygiène précédemment
réal isée.  Plus de 500
produits  à  destination des
jeunes de la  Mission
Locale,  un grand merci  à
eux.

Un grand Merci  à  Al&Co
pour leur généreuse
donation de 4000
masques pour les jeunes
de la  Mission Locale 82

LA BOUSSOLE DES AIDES
Un outi l  pour déterminer
les aides auxquel les les
jeunes ont droit  en
quelques cl ics .
https://www.1jeune1solu
tion.gouv.fr/mes-aides

VINCENT BOUZIGNAC

DON DE MASQUES

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides


Outre l ’ inquiétude des premiers temps sur la  pandémie et  ses
conséquences en termes de santé,  nous avons pu remarquer une
augmentat ion des symptômes associés à des troubles anxieux et  de
l ’humeur l iée en part ie à l ’ isolement socia l  et  au quest ionnement sur
soi  qu’ i l  a  pu générer .  Certains jeunes présentaient une act iv ité
idéique importante et  anxiogène avec par exemple des ruminations,
remémorations de l ’h istoire personnel le ,  fami l ia le ,  d ’évènements
traumatiques,  des doutes identita ires ,  des inquiétudes autour du
projet  de vie ,  professionnel  et  avec un vécu des project ions dans
l ’avenir  f igé dans l ’ impossible (sanitaire)  du présent.  Or,  pour les
jeunes,  la  quest ion de l ’avenir  reste une construct ion symbol ique
ouverte sur un ensemble de possibles «  à  fa ire » ,  «  à  avoir  » ,  «  à  être »
qui  s ’art icule à «  l ’ idéal  du moi » ,  soutenant la  structurat ion et  le
développement identita ire.  Aussi ,  s i  certains jeunes présentaient des
antécédents de troubles psychologiques qui  ont été exacerbés par le
contexte sanitaire,  d ’autres ont présenté des formes de
décompensation plus brutales en raison du déséqui l ibre socia l  induit
par la  s ituat ion.  L ’ inact iv ité ,  le  «  gel  »  de l ’act iv ité socia le et
professionnel le ,  le  changement de rythme l ié  à la  v ie quotidienne ont
perturbé ou accentué les troubles du sommeil ,  de l ’a l imentat ion,  les
consommations de substances psychoactives ou renforcé
l ’ invest issement dans les jeux vidéo.

Aussi ,  s i  e l le  concerne une part ie du publ ic  étudiant ,  les jeunes des
missions locales sont également confrontés à la  précar ité f inancière,
matériel le ,  a l imentaire,  avec des diff icultés socia les qui  les fragi l isent
et les propulsent dans l ’urgence d’une issue,  d ’une solut ion vita le .  Les
confinements ont grandement induit  des problématiques d’ instabi l i té
l iées au logement (exclusion famil ia le ,  logé chez un·e ami·e ,  fami l le
éloignée…) ou accentué des confl i ts  intrafamil iaux.  De façon générale,
le  confinement et  les mesures sanitaires ont ampl if ié  le  morcel lement
du l ien socia l ,  déjà perceptible (en temps normal)  pour les jeunes des
Missions Locales,  notamment pour les jeunes qui  ne sont ni  en emploi
ni  en formation.  Aussi ,  le  travai l  d ’accompagnement socia l  et
professionnel  de proximité réal isé en Mission Locale et  notamment
sur la  Garantie Jeune (pér iode de col lect if  entre jeunes)  permet de
créer et  de maintenir  du l ien socia l ,  venant rompre avec l ’ isolement,
le  repl i  sur soi ,  accentué par ce contexte spécif ique.  Merci  à  vous.  

Vincent,  merci  pour vos réponses !                                                                                               

LE BAROMETRE DES ML

87% des jeunes satisfaits
de la  ML
93% satisfaits  de l 'accuei l
90% satisfaits  de la
relation consei l ler
89% satisfaits  de la
Garantie Jeunes
contexte sanitaire :  59%
de jeunes inquiets sur  leur
avenir  professionnel .

Comme chaque année,  les
jeunes sont invités à donner
leur avis  sur  la  Mission
Locale au travers d'un
questionnaire.  Voici  les
résultats  dont nous sommes
fiers  :

L ' intégral ité des résultats  sur
notre s ite internet :   
 https://www.missionlocale8
2.org/

Prendre rendez-
vous :
05.31.78.00.00

L'Assemblée Générale de la
Mission Locale s 'est  tenue
le 19 mai  en
visioconférence.
Le Rapport  d 'Activité 2020
et les éléments comptables
ont été val idés à cette
occasion.
Les nombreux participants
ont contribué à ce moment
de vie démocratique de
l 'association.

ET AUSSI...

https://www.missionlocale82.org/


  
Dominique Jannot nouveau Directeur de la  Mission Locale de Tarn
et Garonne depuis le  26 avr i l  remplace Josiane Maury qui  a  fa it
valoir  ses droits  à la  retraite.
Précédemment Directeur de l 'Ecole de la  2ème Chance à Grenoble
 puis  Directeur de la  Mission Locale Centre Ardèche où i l  occupait
des fonct ions s imi la ires ,  i l  s ’attache déjà à la  rencontre des
partenaires.

Laurent Varanguien a quant à lu i  remplacé Dominique Rogero au
poste de Responsable de secteur Montauban depuis le  8 mars.  I l
occupait  précédemment les mêmes fonctions à Saint  Paul  (Réunion) .

Dans le cadre du plan 1 jeune 1 solut ion,  le  réseau des Missions
Locales recrute au niveau nat ional  plus de 2000 consei l lers .  Pour
faire face aux enjeux de 2021,  la  Mission Locale de Tarn et  Garonne
accuei l le  ce tr imestre :

A CAUSSADE :

Audrey Flament,  Chargée d'accuei l

Christel le  Cassagnaud,  Consei l lère en Insert ion

A CASTELSARRASIN :

Jocelyn Tondeur,  Consei l ler  en Insert ion

Saïda Al la l i ,  Consei l lère en Insert ion

AU SERVICE EMPLOI :

Al ice Fournes,  Consei l lère Emploi

Bienvenue à toutes et  tous!

Un partenariat  qui  se concrét ise par la  s ignature de contrats chez
FREE pour Daniel  et  Thomas,  deux jeunes accompagnés par la
Mission Locale de Tarn et  Garonne et  son service Emploi

ELLES/ILS ARRIVENT À LA MISSION LOCALE 

https://www.facebook.com/MissionLocale82

https://instagram.com/missionlocale82

https://www.l inkedin.com/in/mission-locale-tarn-et-garonne

D.JANNOT

L.VARANGUIEN

A.FLAMENT

J.TONDEUR

A.FOURNES

https://www.facebook.com/MissionLocale82
https://www.instagram.com/missionlocale82/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/mission-locale-tarn-et-garonne

