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FICHE TECHNIQUE 
Bilan psychotechnique  

Contexte  

Environ 30% des jeunes accueillis sur les différents sites de la Mission Locale de Paris sont en situation de mal-être, 
de souffrance psychique ou de pathologie psychiatrique.  Les conseillers de la mission locale, non spécialisés, ne sont 
pas toujours en capacité d’identifier ces difficultés et d’ajuster l’accompagnement socio-professionnel à la problématique 
du jeune. L’orientation des jeunes vers les structures de santé est également complexe : représentation négative des 
lieux de soin, délais d’attente très longs (actuellement, il faut environ un mois d’attente pour qu’un jeune obtienne un 
rendez-vous dans une structure de soutien et de suivi psychologique), expériences précédentes difficiles, etc. 
La sécurisation de leur parcours vers l’autonomie nécessite une prise en charge rapide de leur souffrance 

psychologique. 

 
Fort de ces constats, le Département Solidarités (dispositif d’évaluation et de conseil) permet d’appréhender le 

potentiel intellectuel et d’actualiser une problématique psychologique liée à une situation familiale, sociale, médicale ou 
professionnelle. 

 

Partenaire  

 
                                              

Département Solidarités 
 

Présentation 
du dispositif  

 

Les psychologues du département Solidarités proposent des consultations psychologiques individualisées ainsi qu’un 
bilan d’évaluation pour initier ou confirmer un projet d’orientation :   
 

- Le bilan conseil :  
Ils vous proposent un bilan conseil pour toute personne résident sur Paris qui présente une problématique 
psychologique liée à sa situation familiale, sociale, médicale ou professionnelle. Ce bilan comporte un entretien à visée 
d’aide ou de conseil qui repose sur l’accueil et où la dynamique d’échange est privilégiée. L’entretien va permettre de 
recueillir les éléments nécessaires à la compréhension de la problématique de la personne de mieux évaluer ses points 
de difficultés et de l’aider à en prendre conscience. 
 

- Une aide à la constitution du dossier RQTH :  
Les psychologues du département Solidarités peuvent accompagner dans la constitution du dossier de demande de 
RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) auprès de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de Paris). 
 

- Le bilan d’évaluation :  
Cet entretien pourra être suivi d’un bilan d’évaluation (durée moyenne d’une demi-journée) suivant la demande ou le 
besoin de la personne. 
Ce bilan d’évaluation permet d’appréhender le potentiel intellectuel, les capacités d’apprentissage, de concentration et 
de mémorisation ainsi que le rythme de travail. Il permet également d’observer la capacité de mise en œuvre de ces 
potentialités, l’autonomie dans le travail, la mobilisation devant une tâche, l’adaptation générale. 
La synthèse de tous ces éléments sera travaillée avec la personne pour l’aider dans la compréhension de ses difficultés, 
la mise en évidence de ses aptitudes, de ses acquis et de ses possibilités d’investissement. Des solutions pourront être 
suggérées et un parcours d’aide initié. 
 

Public cible 

 

- Jeunes accueillis à la Mission Locale de Paris âgés entre 16 et 25 ans  
- Affiliation à la CPAM obligatoire 

 

Lieu 

 

Département Solidarités  
173-175 rue de Bercy 

75586 Paris Cedex 12 

 

Modalité 
d’inscription  

 

Prise de rendez-vous par téléphone 

Remise de la fiche de liaison au jeune 
 

 

Contact  

 Frédérique Laurière : 01 40 19 22 18 

                          frederique.lauriere@assurance-maladie.fr 

 Dominique Rogeboz : 01 40 19 22 17 

                         dominique.rogeboz@assurance-maladie.fr 
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