
    
 

Menace sur le poste de Psychologue ML Chalons en Champagne ! 

L’« Ecoute Psy » et la santé des jeunes sabordées ! 
 

Un service en place depuis plus de 12 ans foutu en l’air du jour au lendemain ! 
Nous venons d’apprendre que de sérieuses menaces pèsent sur le poste de psychologue de la Mission Locale 
de Chalons en Champagne qui assurait ses missions sur la majorité des ML du Département. 
Pourtant cela fait désormais 12 années, depuis 2005, que la Région Champagne-Ardenne finance des 
postes similaires dans l’ensemble des missions locales de la Région. Les structures ont vu les permanences 
interrompues sans aucun délai, pour le jour même ! C’est avec de telles méthodes brutales que l’on traite 
les jeunes et la psychologue en poste ! 
Que font les présidences des Missions Locales concernées pour défendre l’écoute psychologique ? 
 

L’accompagnement global réduit au « Work First » ! 
Les Missions Locales ignorent de plus en plus l’accompagnement global et s’engouffrent dans la logique 
du « Work First » qui s’assimile à du « Work Only » en délaissant complètement les jeunes et les besoins 
qu’ils expriment en matière de santé et notamment de santé mentale. 
 

Pourtant les psychologues sont indispensables en Missions Locales ! 
Les 2/3 tiers de s ML proposent un service d’écoute psychologique. Il s’agit de répondre à un premier niveau 
d’écoute de la souffrance psychique des jeunes suivis et accompagnés (1,4 millions en 2015).  Le travail d’un 
psychologue en mission locale participe des missions globales de la structure : permettre à des jeunes de 
trouver leur place dans notre société.  
 

Ignorer la prise en compte de la santé mentale des jeunes une aberration ! 
Comment accompagner et soutenir la jeunesse ? Comment comprendre  l’accompagnement global qui est l’ADN 
des missions locales ? Comment le mal être des jeunes est-il considéré en missions locales ? Comment les équipes sont-
elles soutenues face aux poids de nombre d’accompagnements ?  
Pendant que les Directions mettent la pression sur les salariés pour faire entrer les jeunes sur les dispositifs, c’est 
l’accompagnement sur la durée et l’écoute que l’on abandonne.  
 
Selon une étude du Fonds d’Expérimentation Jeunesse (Les leviers pour favoriser l’accès et le recours aux 
soins des jeunes en insertion - fév. 2016 – jeunesse – Etudes et synthèse - INJEP) : 
« Les jeunes en difficulté d’insertion  […] sont deux   fois plus nombreux que les  jeunes actifs  à témoigner  
d’une  souffrance psychique » 
 

Maintien des postes de Psychologues et 

Embauche de postes de Psychologues en Missions Locales ! 
Montreuil, le 6 juin 2017 

 

Revue Canal Psy N° 104 : Psychologue en Mission Locale un métier singulier 
 
Injep – Etudes et synthèses – Les leviers pour favoriser l’accès et le retour aux soins des jeunes en Insertion 

http://psycho.univ-lyon2.fr/numeros-epuises-telechargeables-608321.kjsp
http://www.injep.fr/boutique/jeunesses-etudes-et-syntheses/les-leviers-pour-favoriser-lacces-et-le-recours-aux-soins-des-jeunes-en-insertion/383.html

