Etude Longitudinale sur l’Autonomisation des jeunes après un Placement

Questionnaire Vague 2
Ile-de-France (Septembre-Décembre 2015)
Jeunes pris en charge
Questionnaire N° :

|__|__| |__|__|__|__|

Nom de l’enquêteur : .................................................................................
Date de l’entretien : |__|__| / |__|__| / 2015
Heure de début d’entretien : |__|__| h |__|__| min
Date de naissance de l’enquêté : |__|__| / |__|__| / |__|__| __|__|
Sexe de l’enquêté : 1 F

2 M

SITUATION ACTUELLE
A1. Dans quelle situation êtes-vous actuellement (plusieurs réponses possibles) …
Lire les quatre modalités de réponse avant de cocher

1 en études ou en
formation

A1a. Etes-vous :
1 Élève (collège ou
lycée)
2 Apprenti
3 En contrat
professionnel
4Autre alternance
5 Etudiant
6 IME, IMP, IMPRO
7 Autre précisez :
..............................

2 vous
travaillez
(y compris les
petits boulots
et
l’apprentissage
ou contrat
professionnel)

3 au
chômage
ou en
recherche
d’emploi

4 dans une autre situation
(dont mère au foyer)

A1b. Pour quelles raisons avez-vous arrêté vos études
et n’avez-vous pas d’activité professionnelle ?
(plusieurs réponses possibles)

 1 Vous élevez vos enfants

 2

Vous ne souhaitez pas travailler/étudier


 3 Problème de santé, handicap

 4

Problème de papiers


 5

En attente de formation


 6 Abandon des études en cours d’année

 7 Autre, précisez : ............................................

ETUDES, FORMATION Pour tous
Si en études,

Si pas en études,

B1. Quelles études ou

B2. A quel niveau avez-vous arrêté

formation suivez-vous ?
PRIMAIRE
COLLEGE (général ou SEGPA)
CAP ou CAPA (général ou SEGPA)
BEP
BREVET Professionnel (BP) ou de
Technicien (BT)
LYCÉE général (L, ES, S)
LYCÉE techno (STG, STI ...)
LYCÉE professionnel
Etudes supérieures (après le bac),
précisez :

vos études ?

10
 21

 31
 41

è

6 22 5
1è année
1è année

è

è

10
è

23 4 24 3

è

è

32 2 année

 21

 31

è

42 2 année  41

è

52 2 année  51 1 année

nde

62 1

ère

63 T

ale

 61 2

nde

62 1

ère

63 T

ale

 71 2

nde

72 1

ère

73 T

ale

 71 2

nde

72 1

ère

73 T

ale

 81 2

nde

82 1

ère

83 T

ale

 81 2

nde

82 1

ère

83 T

ale



 90 ...................................................................


 90 ..................................................................






Précisez la filière ou la spécialité
du diplôme
Etes-vous boursier ?

è

52 2 année

 61 2

FORMATION DE REMISE A NIVEAU
 100 .................................................................
OU INSERTION*, précisez :
Autre (IMP, IMPRO, …), précisez :

6 22 5è 23 4è 24 3è
è
1è année
32 2 année
è
1è année
42 2 année

è

 51 1 année

è

 101 .................................................................

B1a. ................................................................
B1b. 1 oui 2 non 9 (NSP)

 100 ................................................................

 101 ................................................................

B2a.

...............................................................

|__|__|mois |_2_|_0_|__|__|année
B2b. A quelle date avez-vous arrêté vos études ?
* FORMATION DE REMISE A NIVEAU OU INSERTION, expl : (FCIL : Formation Complémentaire d'Initiative Locale ; certificat FLE : Français
Langue Etrangère ; CIPPA : Cycle d'Insertion Professionnelle Par Alternance ; E2C : école de la 2ème chance ; LVPE : La Vie Pour Ecole)

B3

Quel est votre diplôme scolaire le plus élevé ?

1
2

Aucun diplôme
Certificat de Formation
Générale (CFG)
Brevet des collèges

3

4
5
6
7
8
9
10
11

CAP, CAPA
BEP, BEPA
Brevet professionnel (BP) ou de technicien (BT)
Bac GENERAL
Bac PRO
BAC TECHNO
Diplôme BAC + 2 et plus
Autre diplôme, brevet, certificat y compris dans le cadre d’un
dispositif d’insertion
Précisez : .............................................................................

B4.

Précisez la filière ou la spécialité du diplôme :
.......................................................................................................
.......................................................................................................

B5.

Date d’obtention

|__|__|mois |_2_|_0_|__|__|année

Si A1. = 1 études uniquement, aller en C3. ou Si A1. = 4 autre situation uniquement, aller en C3

2

EMPLOI

C1.

Pour ceux en emploi (y compris petits boulots à côté des études, apprentissage,
contrat professionnel) ou en recherche d’emploi

Quelle est votre situation en termes d’emploi (plusieurs réponses possibles) ?
1 En recherche d’emploi

2 En emploi (y.c. emploi aidé)

ou au chômage

C1a. Etes-vous inscrit à Pôle



Emploi ?
1 oui
2 non

C2a. Etes-vous ?...

1

En contrat de formation 2 Intérim 3 CDI ou fonctionnaire


4

En CDD (vacations)


7

En emploi aidé (ESAT, contrat avenir, CUI, CES, etc) :

5 Sans contrat (black) 6 A votre compte

..................................................................................................... ...............
8

C1b. Depuis combien de temps

Autre (CIVIS, IME, IMPRO..) ...................................................................

C2b. Quel travail faites-vous ? ...............................................................

recherchez-vous un emploi ?
Durée : |__|__|mois / |__|__|ans
ou
Date

|__|__|mois| _2_|_0_|__|__|année

C2c.

Votre employeur est… 1 la fonction publique
2 une entreprise
3 une association
 4 un particulier
9 (NSP)

C2d. Est-ce un emploi…

C1c. En attendant avez-vous
un petit boulot ?



1 oui
2 non

 C2a.

1
2
3

à temps complet
à temps partiel
qqs heures, qqs jours de temps en temps

C2e. Depuis combien de temps ?
Durée : |__|__|mois / |__|__|ans
ou
Date

|__|__|mois| _2_|_0_|__|__|année

Pour tous
C3.

En avril 2015, dans quelle situation étiez-vous ?...
(plusieurs réponses possibles)


1 Au chômage ou en recherche d’emploi
2En emploi, précisez quel travail et quel type d’emploi ? ....................................................................



3En études, précisez le niveau et la spécialité : ...................................................................................
4Autre, précisez : ..............................................................................................................................

3

RESSOURCES Pour tous
D0.

Le mois dernier, avez-vous perçu une allocation jeune majeur ou de l’argent donné
par vos éducateurs, famille d’accueil, référent ASE ? (plusieurs réponses possibles)
1

Allocation jeune majeur

2

L’argent donné par vos éducateurs

3

Famille d’accueil

4

Référent ASE

5

Autre Précisez : ………………………………………………………………………………………………………..

6

Pas d’argent venant de l’ASE, d’un éducateur ou d’un lieu d’accueil

D1. Toujours, le mois dernier, quelles ont été vos ressources : une bourse d’étude, un salaire (y compris
d’apprentissage), de l’argent d’un petit boulot, d’un stage, d’une formation rémunérée ?
(plusieurs réponses possibles)


1 Une bourse d’étude (y compris tous les 3 mois)

2 Un salaire (y compris d’apprentissage…)

3 D’un stage, d’une formation rémunérée

4 De l’argent d’un petit boulot (yc job d’été)

5 Autre (débrouille) Précisez : ....................................................................................................................................
0 Aucune de ces ressources

D2. Toujours le mois dernier, avez-vous reçu une allocation (chômage, RSA, alloc logement, familiale, etc.) ?
(plusieurs réponses possibles)
Relancer sur les autres allocations



1 Allocation ressource



11 Chômage

2 Allocation CAF



21 Logement (APL, ALS) 22 Familiales

12 RSA

13 Garantie jeune

14 ATA

15 CIVIS








3 Allocation pour personnes en situation de handicap



31 AAH (Allocation pour adultes handicapés)





4 Une autre allocation ? Précisez : .......................................................................................................................
(0 Aucune)

D3. Toujours le mois dernier, avez-vous reçu de l’argent d’un proche (ami, famille, tuteur) ?
1 oui

2 non

Si Oui D3a. De qui ? (plusieurs réponses possibles)


11

Famille de naissance

 111 votre mère 112 votre père 113 un frère ou une sœur



12

Famille d’accueil



13

Conjoint(e), petit(e) ami(e)



14

Ami(e)



15

Tuteur (tutrice)



16

Autre, Précisez : ...................................................................................................................

4

D4. Avez-vous perçu une autre somme d’argent (mission locale, secours, association...) ?



1 oui

2 non

Si Oui D4a. De qui ? (plusieurs réponses possibles)
11 Mission locale

12 Secours ponctuel

13 Association

14 Autre, Précisez : ............................................................................................................... 

D5. En tenant compte de tout ce que vous avez perçu, quel est le montant total de l’argent reçu le mois
dernier ? (sans tenir compte des ressources du conjoint)
1 _________€

9 (NSP)

8 ( Refus)

D6. Actuellement diriez-vous que …


1 vous mettez de l’argent de côté



2 vos ressources et dépenses s’équilibrent



3 vous puisez dans vos économies



4 vous ne pouvez pas y arriver



9 (NSP)

D7. Aujourd’hui avez-vous des emprunts ou des dettes à rembourser auprès d’une banque, d’amis,
de la famille ? (plusieurs réponses possibles)




1 Banque, organisme financier
2Ami(e)



3 Famille de naissance
4 Autre précisez : ...........................................................................................
0 Non, aucun emprunt ou dette

Avant de passer aux questions sur le logement, pouvez-vous me dire :
E1.

Quelle est votre nationalité …



1 Français(e) de naissance



2 Français(e) par naturalisation, par déclaration, à votre majorité
3 Etrangère

5

LOGEMENT
F1.

Actuellement, dans quelle ville vivez-vous ? ...............................................................................................
Code postal de la ville

F2.

|__||__||__||__||__| ou à défaut Code postal du département |__|__|

Vous êtes…. (une seule réponse possible, demander à l’enquêté de choisir une situation principale)
0

logé par l’ASE 

1

locataire, co-locataire (titulaire d’un bail)

2

sous-locataire 



3

logé par une association ou autre organisme d’aide



4

hébergé par qqn  Qui ? Précisez : ..............................................................................

5

à droite, à gauche

6

dans un squat F33a.

7

à la rue ou dans un lieu non prévu pour l’habitation F33.





 8

dont… 31

dans une famille d’accueil

autre, précisez : ................................................................................................................

F3.

Etes-vous logé(e)…



1 dans un foyer ou autre établissement collectif



2 dans un immeuble ou une maison



3 Autre, à droite à gauche,

 F31.

 F32.

Précisez : .................................................................................................................  F31., F32. ou F33. si besoin

F31. Vous vivez…








1

en FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs

2

à l’hôtel/résidence hôtelière

3

en résidence pour étudiants

4

en centre maternel





5

en foyer de l'ASE (MECS, foyer de l’enfance…)





6

dans un lieu de vie

7

en internat scolaire

8

en CHRS (centre d’hébergement et réinsertion sociale)

9

en CADA (centre d’accueil pour demandeurs d’asile)





10 dans une autre résidence sociale




11 autre, précisez : ...................................................................................................................

6

F4.

F32. Votre logement est…




1un studio





2 un appartement





3 une maison





4 une chambre dans une maison





5 une chambre dans un appartement

F32a. Ce logement est-il un HLM ?




1

Oui





2

Non

9

(NSP)

 F4.

F33. Où avez-vous dormi la nuit dernière ? 




1 à la rue

2 dans un squat

3 autre lieu (gare, voiture…)

F33a. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette situation ?
|__|__| jours

ou |__|__|

mois

F33b. Avant cela, vous étiez…


1

Locataire, colocataire (titulaire d’un bail)



2

Sous-locataire



3

Pris en charge par l’ASE



4

Hébergé par une association, un centre, un foyer ou un autre organisme



5

Hébergé par quelqu’un





 Par qui ? (plusieurs réponses possibles) :

F6.

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

F4.

Payez-vous quelque chose pour cet hébergement/ logement (sans tenir compte de l’APL)…




1 oui, entièrement
2 oui, en partie
3 oui, de temps en temps
4 non, jamais
(5 non, mais en échange de service)

7

F5.

Depuis combien de temps habitez-vous ce logement ?
Durée : |__|__|mois / |__|__|ans
ou Date |__|__|mois| _2_|_0_|__|__|année



Uniquement si F5 : moins de 6 mois ou date à partir de mai 2015
ou sans-abri (rue, squat, lieu non prévu pour l’habitation)

F6.

En avril 2015, vous étiez …





1 Logé par ASE



2 Logé par une association ou autre organisme d’aide



3 Locataire ou sous locataire



4 Hébergé par qqn



5 à droite à gauche



8 autre, précisez : .................................................................................................................

F7.





précisez qui ? ..................................................................................
6 à la rue ou dans un lieu non prévu pour l’habitation

7 Squat

Quel type de logement était-ce ?
1 Une chambre/un appartement dans un foyer ou un autre établissement collectif



2Un logement situé dans un immeuble ou une maison

 F8.

F7a. Vous viviez…





1

en FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs



2

à l’hôtel/résidence hôtelière



3

en résidence pour étudiants



4

en centre maternel



5

en foyer de l'ASE (MECS, foyer de l’enfance, …)

6

dans un lieu de vie



7

en internat scolaire



8

en CHRS (centre d’hébergement et réinsertion sociale)



9

en CADA (centre d’accueil pour demandeurs d’asile)

10

dans une autre résidence sociale

11

autre, précisez : ..................................................................................................







8

 F8.

Maintenant, je voudrais revenir sur vos logements depuis vos 17 ans donc avant votre majorité.
Aujourd’hui vous avez ….. ans. Donc là, on va parler des …(2-3 ou 4) dernières années
F8. Combien de logements ou d’hébergements (au moins un mois) avez-vous connus depuis vos 17 ans ?
(y.c. logement actuel) |__|__|

Si NSP, coder 99
Si refus, coder 88

F8b. Quels sont-ils ? Les lister en faisant préciser pour chacun s’il était pris en charge par l’ASE
1. ………………………………………..… 1 ASE

2 Pas ASE

4. ………………………………………..… 1 ASE

2 Pas ASE

2. ………………………………………..… 1 ASE

2 Pas ASE

5. ………………………………………..… 1 ASE

2 Pas ASE

3. ………………………………………..… 1 ASE

2 Pas ASE

6. ………………………………………..… 1 ASE

2 Pas ASE

A compléter après l’interview

F9. Combien pris en charge par l’ASE ? |__|__|

Combien hors ASE ? |__|__|

F10. Toujours, depuis vos 17 ans, avez-vous déjà dormi à la rue ou dans un lieu non prévu pour l’habitation (gare,
voiture…) ?


1

oui

2

non  F11.

F10a. Est-ce …

1 Avant 2 Pendant 4 Entre deux prises en charge ASE
(plusieurs réponses possibles)

Si oui

F11. Et depuis vos 17 ans, vous est-il arrivé de galérer pour trouver un logement ?
1 oui

21 non mais je n’arrive pas à avoir un logement à moi

 F12.

22 non

 F12.

Si oui F11a. A quel(s) moment(s) ? (quelles circonstances) ................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

F11b. Dans cette situation avez-vous fait appel à … (plusieurs réponses possibles):
1

famille de naissance

2

famille d’accueil

3

famille du conjoint

4

ASE

5

association, assistante sociale, CCAS

6

service d’urgence (115)

7

autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………

F12. Enfin, actuellement, y a-t-il un autre endroit dans lequel vous résidez de façon régulière
(week-end, vacances, période de formation ou apprentissage, études par exemple) ?

1 Oui2 Non

F12a. Chez qui ? ………………………………………….……………………………………………………………………………………………|__|__|__|
F12b. A quelle fréquence ? ……………………………………………………………………………................................... |__|__|__|
9

Entourage
G1. Actuellement avez-vous un conjoint ou petit(e) ami (e) ?

G2. Depuis combien de temps ? |__|__| semaines

ou

2 Non  G5

1 Oui

|__|__| mois

ou

|__|__| ans

G3. Quel âge a-t-il (elle) ? |__|__| ans
G4. Est-il (elle)…


1 En formation ?



2 En emploi ?



3 A la recherche d’un emploi ?



4 Sans activité ?  

G5. Avez-vous des enfants ? … Possibilité de répondre à la fois 2 et 3


1 Non, et vous n’en attendez pas ?

 G8.

2 Vous en attendez un, naissance prévue mois |__|__| année |_2_|_0_|_1_|__|  G8.
3 Oui

Si oui : G5a. Combien avez-vous d’enfants ? |__|

er

Parlons du 1 enfant…

G6. Quel âge a-t-il ?

 G6.

ème

1er enfant

2

|__|__| mois ou |__|__| ans
è

0 (Il est décédé)2 enf ou G8.

ème

enfant

3

|__|__| mois ou |__|__| ans
è

0 (Il est décédé) 3 enf ou G8

|__|__| mois

enfant
ou |__|__| ans

0 (Il est décédé) G8

G7. Où réside-t-il ?


1

Avec vous 2èenf ou G8.


1

Avec vous 3èenf ou G8.


1

Avec vous  G8.

(plusieurs
réponses possibles)


2

Avec son autre parent


2

Avec son autre parent


2

Avec son autre parent


3

chez un membre de la
famille


3

chez un membre de la
famille


3

chez un membre de la
famille


4

ASE (famille accueil, foyer)


4

ASE (famille accueil, foyer)


4

ASE (famille accueil, foyer)


5

Autre ............................


5

Autre..............................

G7a.

Si l’enfant ne vit pas avec
l’enquêté(e)

Si l’enfant ne vit pas avec
l’enquêté(e)

5

Autre ..................................

Si l’enfant ne vit pas avec
l’enquêté(e)

Avez-vous des contacts avec lui ? Avez-vous des contacts avec lui ? Avez-vous des contacts avec lui ?
1

Oui 

2

Non

1

Oui 

10

2

Non 1

Oui 

2

Non

G8. Actuellement, avec qui vivez-vous (….partagez-vous le logement) ?
(plusieurs réponses possibles)


0

vit en foyer (collectif)



1

avec d’autres jeunes de l’ASE



2

seul(e)



3

avec votre conjoint (e) ou petit(e) ami(e)



4

avec votre (vos) enfant(s)



5

avec le (les) enfant(s) de votre conjoint



6

dans votre famille de naissance
 61 votre mère

62 votre père

63 frère/sœur

63 un beau-parent



7 avec un autre membre de la famille de naissance, précisez : ...............................................................



8 avec la famille de votre conjoint ou petit(e) ami(e)



9 dans votre famille d’accueil
 91 parents de la FA

92 enfants de la FA

93 frère/sœur

94 autres enfants de l’ASE



10

avec un ou des amis



11

autre, précisez : ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Notez ci-dessus toutes les autres personnes,
par exemple, grand-mère, ancien éducateur, oncle, demi-frère

G9. Nombre de total de personnes ? |__|__|
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Parlons maintenant de votre entourage dans un sens plus large
H1. Quelles sont les personnes qui vous sont proches ET sur qui vous pouvez compter ? Faire lister les proches puis
demander ensuite les renseignements (sexe, lien, durée de la relation, ASE). Faire préciser s’il s’agit d’un grand frère, d’une petite sœur…)

Quel est votre lien avec cette personne
SEXE

(ami d’école, prof, grand frère, petite sœur, mère famille d’accueil…)

Depuis quand le/la
connaissez-vous ?
Durée

Avez-vous connu
cette personne à
l’ASE ?

Si depuis toujours coder 77

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

2 F
1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

PR3

2 F
1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

PR4

2 F
1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

PR5

2 F
1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

PR6

2 F
1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

PR7

2 F
1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

PR8

2 F
1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

PR9

2 F
1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

2 F
PR10 1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

2 F
PR11 1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

2 F
PR12 1 M

|__|__|__|

|__|__|mois
ou |__|__|ans

 1 Oui
 2 Non

PR1

2 F
1 M

PR2

 Si > à 12, Nombre total de proches : |__|__|
Codification des personnes ou des institutionnels cités aux questions H1, H2b et H3b
Famille de Naissance
Père
Mère
Grand-père
Grand-mère
Conjoint du Père
Conjoint de la Mère
Oncle Tante
Petit Frère
Grand Frère
Petite Sœur
Grande Sœur

FN
PE
ME
GP
GM
CJP
CJM
OT
PFR
GFR
PSR
GSR

Conjoint(e), petit ami(e),
Parents du/de la Conjoint(e),
Famille d’Accueil
Fa mère
Fa père
Fa enfant
Amis
Amis ASE
Amis hors ASE
Parrain, marraine hors fam. naiss.
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CJ
PCJ
FA
FAM
FAP
FAE
AM
AMA
AMH
PAR

Institutionnel ASE
Educateur, direct. de foyer
Référent ASE
Institutionnels Hors ASE
Association
Mission locale
Pôle emploi
CCAS
Autre
collègues, patron
voisins
Psychologue

IA
IAE
IAR
IHA
ASS
ML
PE
CC
AUT
TRA
VOI
PSY

Maintenant, j’aimerais connaître les domaines où vous vous êtes débrouillé tout seul, les domaines où vous avez
reçu une aide que ce soit par un service social, l’ASE ou une association, de la famille, des amis….

H2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été aidé par exemple, pour trouver une formation, un emploi,
un logement, pour obtenir des papiers, ou d’autres choses...
1 Oui

 H4.

2 Non

H2a. Si oui , dans quel domaine ............................................................................................
H2b. Et, par qui ? .....................................................................................................................

Code

|__|__|

Code|__|__|__|

H3. Et un autre domaine ?
1 Oui

2 Non

 H4.

H3a. Si oui, dans quel domaine ? ...........................................................................................
H3b. Et, par qui ? .....................................................................................................................

Code

|__|__|

Code |__|__|__|

H4. Y a-t-il des domaines où vous n’avez pas, ou plus besoin d’aide (où vous vous débrouillez tout seul) ?
1 Oui

2 Non  H5.

9 NSP  H5.

H4a. Si oui, dans quels domaines ? .............................................................................

Code

|__|__|

..........................................................................................................................

Code

|__|__|

H5. Enfin, toujours au cours des 12 derniers mois, y a-t-il un ou des domaines où vous auriez souhaité de l’aide
mais vous n’en n’avez pas reçu ?
1 Oui

2 Non  H6.

9 NSP  H6.

H5a. Si oui, dans quel domaine ? ................................................................................

Code

|__|__|

H5b. Et un autre domaine ? ........................................................................................

Code

|__|__|

H6. Actuellement, pratiquez-vous une activité sportive ou artistique ?
1 Oui

2 Non  H7.

H6a. Si oui, laquelle ? ..............................................................................................................................
H6b. La pratiquez-vous ?

1 seul(e)

2 en groupe

3 en association ou en club

H6c. Une autre (activité sportive ou artistique) ? ......................................................................................
H6d. La pratiquez-vous ?

1 seul(e)

2 en groupe

3 en association ou en club

Codification des domaines cités aux questions H2 à H5
les études, la formation ET

la régularisation de votre situation administrative, vos papiers AD

gestion budget BU

la recherche d’un emploi EM

éducation ou garde des enfants ED

le permis PE

la recherche d’un logement LO

des soins médicaux ou psychologiques ME

autre chose AU
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H7. Par ailleurs, faites-vous partie d’une association politique, humanitaire, religieuse, sportive ou d’anciens
placés ?
1 Oui

2 Non

 H8.

H7a. Si oui, précisez dans quel(s) domaine(s) et quel type d’engagement : ................................
.....................................................................................................................................................

H8. D’une façon générale, vous arrive-t-il de vous sentir seul(e)…


1 Très souvent

2 Souvent

3 De temps en temps

4 Rarement ou jamais

Et maintenant, je vais vous poser quelques questions sur votre santé….
K1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des problèmes de santé physiques ?
1 Oui

K2.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des problèmes de santé psychologiques ?
1 Oui

K3.

2 Non

2 Non

Etes-vous suivi(e) par la MDPH (Maison départemental des personnes handicapées) ?
1 Oui

2 Non

(9 NSP)

K4.

Avez-vous une couverture maladie comme…



1 la Sécurité Sociale (y compris étudiante)



2 la CMU (Couverture Médicale Universelle)



3 l’AME (Aide Médicale d’Etat)



4 aucune couverture maladie

 5 autre, Précisez : ..............................................................................................................


(9 NSP)

K4b. Avez-vous une mutuelle, une complémentaire santé ?...
1 Oui

2 En train de faire le dossier de demande

K4c. Laquelle ?... 11 CMU C

12 Mutuelle étudiante

3 Non  K5. 9 (NSP)  K5.
13 Mutuelle du travail

14 Autre (mutuelle du conjoint, des parents, de quelqu’un d’autre), Précisez :

………………………………………………………………………………………………………………………………

K5.

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas pouvoir aller voir un médecin, un dentiste,
un psychologue ?...
10 Oui parce que vous n’aviez pas assez d’argent

11 Oui pour d’autres raisons

K6.

Actuellement diriez-vous que votre état de santé est ….



1 Très satisfaisant

2 Plutôt satisfaisant

3 Peu satisfaisant
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2 Non

4 Pas du tout satisfaisant

PRISE EN CHARGE (17 ans en V1)
P1.

Actuellement êtes-vous pris en charge par l’ASE?
1 Oui

3 Ne sait pas  P9.

2 Oui, en attente de renouvellement

P2. Vous êtes pris(e) en charge ou en attente de renouvellement par l’ASE dans le cadre…
1 D’un contrat ou d’un accueil provisoire jeune

majeur (CJM ou APJM) ?
P2a. Cette prise en charge comprendelle le financement de l’hébergement ?
1 oui  P4.
(9 NSP)

1 Oui

2 Non  P4.

P3a. Quel était votre dernier lieu d’hébergement par l’ASE,
il peut s’agir du lieu dans lequel vous vivez encore ?

2 D’une Allocation financière jeune majeur ?

P2b. Cette prise en charge comprendelle le financement de l’hébergement ?

(9 NSP)

a- t-elle entrainé un déménagement ?

2 non  P3.

 P4.

1 oui  P4.

P3. La fin de votre hébergement pris en charge par l’ASE

2 non  P3.

 P4.











1
2
3
4
5
6
7
8
9

un studio, un appartement autonome ?
une famille d’accueil ?
un foyer (MECS, foyer de l’enfance,…) ?
un lieu de vie
dans un centre maternel
dans un FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs ?
dans un hôtel ?
chez un Tiers Digne de Confiance
autre précisez : .......................................................
...............................................................................

P3b. A quelle date avez-vous déménagé ?
Jour |__|__| Mois |__|__| Année |_2_|_0_|_1_|__|

P3c. Où avez-vous été vivre juste après ?



1
2
3
4
5
6
7





logement indépendant
hébergé par conjoint
hébergé par famille naissance
hébergé par autres proches
à la rue
pris en charge par association
autre, précisez : .....................................................
..............................................................................

3 D’un accueil mère enfant (centre maternel…)  P4.
4 Autre (dont NSP), précisez : .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... P4.

P4. Etes-vous suivi par un référent ASE … (plusieurs réponses possibles)



1 Au moins 1 fois par mois
4 Quand vous lui demandez

2 Au moins 1 fois par trimestre
5 (Ne le voit jamais)

3 1 à 2 fois par an
6 (N’a pas de référent ASE)

P5. Par ailleurs, êtes-vous accompagné(e) par un éducateur…





1
2
3
4

En milieu ouvert 
Qui est sur place là où vous vivez ?
Qui n’est pas sur place mais que vous rencontrez ailleurs ?
Vous n’avez pas d’éducateur ou d’équipe éducative

P6.

A quelle date se termine votre prise en charge? Mois |__|__| Année |_2_|_0_|_1_|__|
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P7.

Pensez-vous demander une prolongation de votre prise en charge ASE (signer un autre Contrat ou Accueil
jeune majeur) ?



1 Oui







2 Non

Si oui Souhaitez-vous que ce prolongement prenne en charge votre hébergement ?
1 oui

2 non

3 (ne sait pas)

 P8.

Si non Est-ce plutôt parce que… Notez les précisions énoncées spontanément par l’enquêté

1 Vous pensez ne plus avoir besoin de soutien de l’ASE : ………………………………………………………………
2 Vous en avez assez de l’ASE : …………………………………………………………………………………………………………
3 Non, ce ne sera pas possible : ……………………………………………………………………………………………………….
4 Vous ne savez pas encore : ……………………………………………………………………………………………………………

P8. Pour préparer la fin de votre prise en charge, diriez-vous que…


1 Vous vous sentez plutôt bien aidé(e) ?





2 Vous vous débrouillez plutôt tout(e) seul(e) et ça vous convient ?



3 Vous souhaiteriez davantage d’aide ?



4 La question de votre sortie ne se pose pas encore ? 







Si ne sait pas si pris en charge
P9. Aujourd’hui, êtes-vous accompagné(e) par un éducateur ou un autre professionnel ?…


1 Qui est sur place là où vous vivez ?



2 Qui n’est pas sur place mais que vous rencontrez ailleurs ?



3 Vous n’avez pas d’éducateur ou d’équipe éducative

Pour conclure
N1. Maintenant que vous êtes majeur, quel conseil donneriez-vous à un jeune mineur pris en charge par l’ASE ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

M2. Enfin, avez-vous des projets qui vous tiennent à cœur, ou avez-vous envie d’ajouter quelque chose sur l’ASE
par exemple ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Questionnaire N°|__|__| |__|__|__|__|

Heure de fin d’entretien |__|__| h |__|__|

Remplir fiche téléphone
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