Agence du Service Civique

Evaluation des effets du Service
Civique sur les bénéficiaires
finaux des missions
Cas particulier de la mobilisation en faveur de la
luttFDPOUSFMŐJTPMFNFOUEFTQFSTPOOFT£HªFT
Septembre 2015
Sophie Havette
Caroline Moriceau
Sophie Rigondaud

5 rue Jules Vallès Ŋ75011 Paris Ŋ Tel : 01.53.01.84.40Ŋwww.pleinsens.fr

Sommaire

INTRODUCTION...................................................................................................... 5	
  
-BDPNNBOEFEFMŐ"HFODFEV4FSWJDF$JWJRVF
5	
  
-FEPVCMFFOKFVEŐVOFªWBMVBUJPOBNCJUJFVTF
6	
  
&YQMJDJUFSMFTFGGFUTEFMōJOUFSWFOUJPOEFTWPMPOUBires en Service Civique auprès des
personnes âgées ........................................................................................................................................ 6	
  
Appuyer les acteurs dans leur appréciation ex ante des effets possibles des missions ...... 9	
  
1SPUPDPMFEŐªWBMVBUJPOBQQMJRVªTVSMFQªSJN©USFh Missions menées auprès de personnes
âgées sur le territoire de la région Nord-Pas-de-Calais »
10	
  
Le choix des terrains............................................................................................................................... 10	
  
Les visites sur site ..................................................................................................................................... 11	
  
$BMFOESJFSFUTVJWJEFMBNJTTJPOEŐªWBMVBUJPO

11	
  

Organisation du rapport

12	
  

LES MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE MENEES AUPRES DES AGES : DES
EFFETS EVIDENTS, DES IMPACTS SUBTILS ..................................................... 13	
  
1.	
   Un regard nouveau et une ouverture sur le monde
14	
  
L'énergie de la jeunesse, le réveil de la curiosité ............................................................................14	
  
Des effets nécessairement modulés par la situation singulière de la personne ..................16	
  
2.	
   Valoriser la personne âgée, lui rendre MŐFTUJNFEFTPJ
20	
  
Une forme de re-connaissance de la personne âgée.................................................................. 20	
  
Des effets renforcés par la pertinence des activités proposées .................................................21	
  
3.	
   5ªNPJHOFSEVTPVDJEFMŐBVUSF : une attention discrète et efficace aux besoins et
difficultés
24	
  
Une veille « rapprochée », facilitant la mise en place des aides nécessaires ....................... 24	
  
Des effets renforcés dans les interventions à domicile ............................................................... 25	
  
6OFBQQSPDIFEJGG¥SFOUFEFMBQFSUFEōBVUPOPNJF ........................................................................ 26	
  
4.	
   4ŐBUUBDIFSŘPVQBT : de la « visite de courtoisie » à la « belle rencontre »
29	
  
Lorsque le jeune a un prénom ............................................................................................................ 29	
  
Des effets liés aux profils des jeunes ? .............................................................................................. 30	
  
5.	
   Des interventions qui bousculent les positions des professionnels ?
33	
  
Des effets différenciés sur la charge de travail ............................................................................... 33	
  
%FTTJUVBUJPOTEōFNQJ¤UFNFOUT EFTTPVQ£POTEFKBMPVTJF ........................................................ 34	
  
Synthèse MFTFGGFUTPCTFSWBCMFTEFMŐJOUFSWFOUJPOEFTKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVFBVQS©T
des publics âgés
36	
  

Plein Sens Ŋ Agence du Service Civique Ŋ Evaluation des impacts du Service Civique sur
les bénéficiaires des missions Ŋ SBQQPSUEō¥UVEF
2

DES PRATIQUES FAVORABLES A DES MISSIONS DE QUALITE AUPRES
DES PUBLICS AGES .............................................................................................. 39	
  
1.	
   Donner du sens aux missions proposées
39	
  
1BSUBHFSMFTFOTEFMōJOUFSWFOUJPOEFTKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVFBWFDMōFOTFNCMFEFTFT
interlocuteurs futurs ............................................................................................................................... 40	
  
"TTPDJFSMFTKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVFMōJOH¥OJFSJFEFMFVSNJTTJPO ................................... 42	
  
2.	
   3FOESFMŐFOHBHFNFOUUFOBCMF : encadrer et accompagner des jeunes en Service
$JWJRVFBVQS©TEŐVOQVCMJDEJGGJDJMF

43	
  

3.	
   Donner le temps : quelle durée pour un Service Civique utile ?
45	
  
Des missions plutôt longues et relativement intensives ............................................................ 45	
  
Assurer la transition entre deux engagements .............................................................................. 46	
  
Synthèse : des paramètres à travailler pour garantir la qualité des missions auprès des
publics âgés

47	
  

DES OUTILS POUR PENSER, SUIVRE ET EVALUER DES MISSIONS DE
SERVICE CIVIQUE UTILES AUPRES DE PUBLICS AGES ............................... 49	
  
1.	
   Un guide à la conception et au suivi de missions à fort impact du point de vue des
bénéficiaires
49	
  
Des questions à se poser en amont ................................................................................................... 49	
  
Quelques indicateurs de moyens et de réalisation significatifs ............................................... 52	
  
2.	
   %FTUSBNFTEŐFOUSFUJFOQBSUZQFEŐBDUFVSTQPVSVOFªWBMVBUJPORVBMJUBUJWFex post 53	
  
Entretien avec le responsable de la structure agréée ................................................................... 53	
  
Entretien avec le jeune en Service Civique, intervenant auprès de publics âgés ............... 56	
  
Entretien avec une personne âgée .................................................................................................... 58

CONCLUSIONŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ 61
ANNEXES ................................................................................................................ 63	
  
Fiches signalétiques des terrains
64	
  

Plein Sens Ŋ Agence du Service Civique Ŋ Evaluation des impacts du Service Civique sur
les bénéficiaires des missions Ŋ SBQQPSUEō¥UVEF
3

« - Qu'est-ce que signifie " apprivoiser " ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie " créer des liens... "
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi, qu'un petit garçon tout
semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as
pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à
cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de
l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au
monde... (...) Ma vie est monotone. (...) Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera
comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les
autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du
terrier, comme une musique. Et puis regarde! Tu vois, là-bas, les champs de
blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé
ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d'or.
Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Le blé, qui est doré,
me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé... Le renard se
tut et regarda longtemps le petit prince : - S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.
- Je veux bien, répondit le Petit Prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps.
J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. (...) Que faut-il
faire ?
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin
EF NPJ  DPNNF ¨B  EBOT MIFSCF +F UF SFHBSEFSBJ EV DPJO EF MęJM FU UV OF
diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu
pourras t'asseoir un peu plus près...
Le lendemain revint le Petit Prince.
· Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par
exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai
d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre
heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai ; je découvrirai le prix du bonheur!
Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller
MFDęVS*MGBVUEFTSJUFT
- Qu'est-ce qu'un rite ? dit le Petit Prince.
- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un
jour est différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite,
par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du
village. Alors le jeudi est jour merveilleux ! Je vais me promener jusqu'à la
vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se
ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances.
Ainsi le Petit Prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut
proche : - Ah! dit le renard... je pleurerai.
- C'est ta faute, dit le Petit Prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as
voulu que je t'apprivoise...
- Bien sûr, dit le renard. - Mais tu vas pleurer! dit le Petit Prince. · Bien sûr, dit
le renard. · Alors, tu n'y gagnes rien ! · J'y gagne, dit le renard, à cause de la
couleur du blé ».
Le Petit Prince, Saint-Exupéry
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Introduction
-BDPNNBOEFEFMŐ"HFODFEV4FSWJDF$JWJRVF
-ŐFOHBHFNFOUEF4FSWJDF$JWJRVF DSªªQBSMBMPJEVNBST PGGSFBVYKFVOFTEF
à 25 ans MŐPQQPSUVOJUª EF TŐFOHBHFS BV TFSWJDF EF MŐJOUªS«U HªOªSBM FO EPOOBOU EF MFVS
temps ō de six mois à un an - ¡MBDPMMFDUJWJUª BVYBVUSFT-FTNJTTJPOTEŐJOUªS«UHªOªSBM
concernées « revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des
missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la
francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté
française et européenne. »1  USBEVJUT FO EPNBJOFT EŐJOUFSWFOUJPO SFDPOOVT QSJPSJUBJSFT
QPVS MB /BUJPO  DFT HSBOET DIBNQT EŐJOUFSWFOUJPO QPTTJCMFT TPOU : culture et loisirs,
développement international et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, interveOUJPOEŐVSHFODF NªNPJSFFUDJUPZFOOFUª TBOUª TPMJEBSJUª TQPSU
A USBWFST DFU FOHBHFNFOU FU MŐFYQªSJFODF RVJ MŐBDDPNQBHOF FTU EPOOªF BVY KFVOFT
WPMPOUBJSFTMBQPTTJCJMJUªEŐBDRVªSJSEFOPVWFMMFTDPNQªUFODFT SFDPOOVFTFUWBMPSJTBCMFT
dans les cursus des ªUBCMJTTFNFOUTTFDPOEBJSFTFUEŐFOTFJHOFNFOUTVQªSJFVS
Les objectifs globaux explicitement assignés par la loi relative au Service Civique sont le
renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ; de manière plus précise, il
TŐBHJUEFNPCJMJTFSMFTKFVOFTBVTFSWJDFEŐVODFSUBJOOPNCSFEFHSBOEs enjeux sociétaux
FU EŐBDDPNQBHOFS FU PV EF GBWPSJTFS DF GBJTBOU MFVS QSPQSF QSPDFTTVT EF NBUVSBUJPO FU
EF SªGMFYJPO TVS MFVS EFWFOJS EF DJUPZFO FU EŐBDUJG 2VPJ RVF MFT UFYUFT SFTUFOU US©T
implicites sur les effets attendus du Service Civique pour les bénéficiaires des actions
développées dans le cadre des missions et pour la société en général, le dispositif semble
QPSUªQBSMBDPOWJDUJPORVFMŐFTTFOUJFMFTUQSPCBCMFNFOUEBOTMŐFYJTUFODFN«NFEFDFUte
possibilité offerte aux jeunes : des choses se font, des expériences sont tentées, des liens
et des ouvertures sont créés, et cela en soi est positif.
1PVS BVUBOU  MŐ"HFODF EV 4FSWJDF $JWJRVF TPVIBJUF BVKPVSEŐIVJ WPJS JOUFSSPHFS DFUUF
évidence et demande que puissent être déployés, explicités, objectivés ces effets sur les
populations bénéficiaires des missions du Service CJWJRVF $ŐFTU MF TFOT EF MB NJTTJPO
EŐªWBMVBUJPOMBODªFMFKBOWJFS
Afin de donner à la démarche engagée toute la rigueur néDFTTBJSF¡MŐBQQSªIFOTJPOEŐVO
objet par définition mal circonscrit a priori MŐ"HFODFEV4FSWJDF$JWJRVFBQPTªEBOTTB
commande deux exigences, deux principes structurants :
x

1

MBO¥DFTTJU¥EōVOFS¥GMFYJPOBVUPVSEFMBOPUJPOEōhVUJMJU¥TPDJBMF » du Service Civique,
NBOJ¤SF EōFO T¥SJFS MFT FGGFUT  EōFO PSHBOJTFS MōBOBMZTF FU EōFO FOWJTBHFS QFVU-être la
mesure  JM TōBHJU JO GJOF EF QPVWPJS QSPQPTFS BVY BDUFVST EF UFSSBJO OPUBNNFOU MFT
référents Service Civique, éventuellement les structures) un outil à leur main, une

Code du service national, Dispositions relatives au service civique, Art. L. 120-1.-I.
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x

manière de guide les aidants à anticiper, sinon à (auto)-évaluer les effets du Service
$JWJRVFTVSMFTC¥O¥GJDJBJSFT RVFMTRVōJMTTPJFOU ;
MB O¥DFTTJU¥ EōVOF QSFNJ¤SF FORV¦UF EF UFSSBJO -ōJE¥F JDJ FTU RVōVOF ¥WBMVBUJPO EF
MōVUJMJU¥ ne peut se faire que de manière concrète, pragmatique : il faut observer,
écouter, comprendre, donner à voir ; il faut jVHFSEFMōVUJMJU¥FODPOUFYUF Pour ce faire,
un périmètre a été défini : ont été interrogés les effets du Service Civique sur les
personnes âgées et leur environnement ; la région Nord-Pas de Calais,
particulièrement pourvoyeuse de missions sur ce thème, a été retenue comme
lieu des investigations.

-FEPVCMFFOKFVEŐVOFªWBMVBUJPOBNCJUJFVTF
&YQMJDJUFS MFT FGGFUT EF MŐJntervention des volontaires en Service
Civique auprès des personnes âgées
-ŐªWBMVBUJPO EFNBOEªF OŐFTU QBT MB QSFNJ©SF RVJ invite à scruter les effets du Service
Civique. De précédents travaux ont cherché à apprécier ses impacts au regard de ses
objectifs explicites : qui étaient les jeunes engagés ? les objectifs de mixité sociale fixés
FOUSF MŐ&UBU FU MŐ"HFODF EV 4FSWJDF $JWJRVF ªUBJFOU-ils atteints ? que pouvait-on dire du
QBSDPVST EFT KFVOFT QBTTªT QBS MF 4FSWJDF $JWJRVF  RVF DF TPJU FO UFSNFT EŐJOTFSUJPO
professionnelle ou au regard de leur engagement citoyen ?2
La nouveauté ici ō FU TBOT EPVUF TB EJGGJDVMUª RVJ FYQMJRVF MŐFYJHFODF EŐVO DBESBHF
méthodologique fort ō FTU RVF MŐPO EªQMBDF MF SFHBSE : ce ne sont plus les jeunes en
Service Civique dont on interroge les profils et les parcours pour y saisir les effets de leur
engagement, mais ceux qui les fréquentent et connaissent leurs interventions.
*M TŐBHJU EPOD JDJ EF comprendre tout simplement à quoi sert le Service Civique, non
QMVTQPVSMFTKFVOFTRVJTŐZFOHBHFOUNBJTQPVSMFs autres JMTŐBHJUEŐBQQSªDJFSDFRVF
EªQMBDF  DF RVF QSPEVJU  DF RVF WJFOU DPNQMªUFS MŐJOUFSWFOUJPO EŐVO KFVOF WPMPOUBJSF
indemnisé qui fait le choix de donner de son temps, voire de marquer une pause dans
son parcours professionnel ou de formation.
DFSSJ©SFDFUUFRVFTUJPODFOUSBMFEFMŐªWBMVBUJPO TJNQMFNBJTBNCJUJFVTF TFEFWJOFOUEFT
enjeux opérationnels forts :
x
x
x

x

MB WBMJEBUJPO  QBS MōFYFNQMF  EF MB QFSUJOFODF EōVOF NPOU¥F FO DIBSHF EV 4FSWJDF
Civique ;
la manière dont le Service Civique apporte aux différentes politiques publiques ;
la compréhension de la manière dont peuvent se créer et être positionnées de
nouvelles missions de Service Civique, alors que des concurrences peuvent se faire
jour au sein même des structures accueillantes, avec les professionnels et/ou les
bénévoles ;
la qualification des pré-requis nécessaires à une mission réussie, utile MōJEFOUJGJDBUJPO 
EBOTDFUFTQSJU EFDFRVFMōPOQFVUBQQFMFSEFh bonnes pratiques ».

-ŐIZQPUI©TF GPSNVMªF BV EªNBSSBHF EF MŐªWBMVBUJPO ªUBJU Rue le Service Civique est
au fond une rencontre entre le volontaire et le public destinataire de sa mission. Les

2

TNS Sofres, EORV¦UF TVS MōJNQBDU EV4FSWJDF$JWJRVFTVSDFVY RVJMōPOUGBJU, février-mars 2013 ; Enquête sur les
volontaires du Service Civique et leur rapport au votF MōFOHBHFNFOUFUMBDJUPZFOOFU¥, juin 2014.
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conditions de cette rencontre, les postures initiales respectives des protagonistes et
leurs évolutions au rythme des interactions, jouent probablement sur la nature et
MŐJOUFOTJUª EFT FGGFUT PCTFSWBCMFT $ŐFTU DFUUF IZQPUI©TF RVJ B HVJEª MB NBOJ©SF
EŐJOUFSWJFXFSMFTQBSUJFTQSFOBOUFT DPNQSFOESFDFRVŐFMMFTGPOU BWFDRVFMMFTJOUFOUJPOT 
quelles représentations, et voir comment celles-ci évoluent au fil du temps. Ainsi, quoi
RVF MFT KFVOFT OF TPJFOU QBT BV DęVS EV EJTQPTJUJG EŐªWBMVBUJPO ō ce sont bien les
bénéficiaires des missions qui seront les principaux écoutés -  PO OŐB FV TPJO EF MFT
entendre sur leurs motivations initiales, leurs intentiPOTFUMŐJOUFOTJUªRVŐJMTNFUUFOUEBOT
leur engagement, la manière dont celui-ci évolue au fil des mois, la manière dont ils se
sentent eux-N«NFTVUJMFT*MTŐBHJTTBJUEBOTMFN«NFUFNQTEFDPNQSFOESFDFRVJQFVU
EPOOFSFOWJF NPUJWFS GBWPSJTFSMŐFOHBHFNFnt.
Ainsi semblait-il finalement artificiel de dissocier utilité pour le jeune et utilité pour les
CªOªGJDJBJSFTFUQPVSMŐFOWJSPOOFNFOU

Une évaluation ancrée sur une problématique phare
-ŐªWBMVBtion demandée est  QPVS EŐévidents soucis de pragmatisme FU EŐFGGJDBDJUª EBOT
un exercice qui se veut aussi un travail de conception méthodologique, centrée sur un
type de public concerné par les missions de Service Civique : les « personnes âgées » et
leur environnement.
$F DIPJY QBSU UPVU EŐBCPSE EV DPOTUBU RVF MFT NJTTJPOT JEFOUJGJªFT QBS MŐ"HFODF EV
Service Civique sous la thématique Solidarité sont les plus nombreuses (1/4 des
missions), et que les missions effectuées au bénéfice des personnes âgées sont le plus
souvent - mais pas uniquement - répertoriées dans cette catégorie. Il est par ailleurs
évident que le choix de cette approche populationnelle entre en forte résonnance avec
les préoccupations nationales dans le cadre de la prise en compte du vieillissement de la
population et des mesures prises pour QSPNPVWPJS MB MVUUF DPOUSF MŐJTPMFNFOU EFT
personnes âgées, et, au-EFM¡  MB QSªWFOUJPO EF MB QFSUF EŐBVUPOPNJF  MF NBJOUJFO ¡
EPNJDJMFNBJTªHBMFNFOUMŐBJEFBVYBJEBOUT
-ŐBQQSPDIFSFUFOVFDSPJTFEPODOªDFTTBJSFNFOUEFGPSUTFOKFVYFOUFSNFTEFQPMJUJRVFT
publiques JMTŐBHJSBEFDPNQSFOESFDPNNFOUFUTVSRVFMTBTQFDUTMŐBDUJPOEFTKFVOFTFO
Service CJWJRVF TŐBSUJDVMF ¡ DFT QPMJUJRVFT *M TŐBHJSB EF DPNQSFOESF FU EF NPOUSFS MB
NBOJ©SFEPOU ¡MŐªDIFMMFMPDBMF les jeunes en Service Civique peuvent venir appuyer les
collectivités, CCAS/CIAS et associations EBOTMFEªWFMPQQFNFOUEŐJOJUJBUJWFTOPVWFMMFT
Pour identifier les effets du Service Civique dans ce contexte particulier et en
DPNQSFOESF MFT DPOEJUJPOT EF NBOJGFTUBUJPO  DIPJY B ªUª GBJU EŐJOWFTUJHVFS Mes
« microcosmes » constitués autour de la réalisation de missions spécifiques. $ŐFTU FO
QBSUBOUEŐJOWFTUJHBUJPOTDPODS©UFTRVFpourront être, ou non, consolidées les catégories
EŐBOBMZTFDPOTUSVJUFTa priori.
Le microcosme tel que dessiné dans le cas ici étudié (mais facilement transposable à
EŐBVUSFTTJUVBUJPOT comprend plusieurs périmètres qui doivent être investigués dans le
DBESFEFMŐªWBMVBUJPO :
x

la population directement visée par la mission de Service Civique, premier objet
EŐªUVEF EF MB QSªTFOUF évaluation Ŋ ici les personnes âgées. Cette catégorie est en
réalité trompeuse et pour partie inopérante ; des distinctions seront à faire et des
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x

x

x
x

OVBODFT  BQQPSUFS TFMPOMF EFHS¥ EōBVUPOPNJF EF MB QFSTPOOF  TPO HF  TB TJUVBUJPO
économique et familiale ;
les personnes ayant affaire avec les jeunes volontaires au sein des structures
porteuses des missions, mais également au sein des organisations où se déroulent
de fait les missions Ŋ salariés, bénévoles, structures dans son ensemble ;
les intervenants QSPGFTTJPOOFMTBZBOU¡TŐPDDVQFSEFMBQFSTPOOF, à domicile (aide
ménagère, auxiliaire de vie, infirmières) ou en établissement (animateurs /trices,
auxiliaires de vie, aides soignantes, infirmières etc.) ;
la famille de la personne toujours en contact avec elle : conjoint(e), enfant(s), petitsŊ
enfants etc. ;
le voisinage immédiat : les voisins proches (voisins de palier ou de très grande
proximité).

Il a semblé prématuré, EBOT MF DBESF EŐVOF ªWBMVBUJPO DJCMªF NFOªF BQS©T  BOOªFT
seulement (dans le meilleur des cas) EF EªQMPJFNFOU EŐVOF NJTTJPO TVS VO UFSSJUPJSF
donné, de chercher à identifier des effets plus diffus sur les structures, sur la société ou
encore sur des grandes variables économiques.
Bénéficiant dans quelques temps de davantage de recul, une évaluation des effets
devrait QBSFYFNQMFTŐJOUFSSPHFSTVS :
x
x
x
x

les effets du Service Civique sur le renouvellement des équipes des associations, le
SFOPVWFMMFNFOUEFMFVSTDPOTFJMTEōBENJOJTUSBUJPO ;
les effets du Service Civique sur des déplacements éventuels et pérennes du contenu
des interventions des professionnels ;
les effets du Service CJWJRVF TVS MōJOOPWBUJPO TPDJBMF FU MB DPOTPMJEBUJPO EF DFSUBJOFT
missions en services pérennes et professionnalisés ;
les effets ressentis aV OJWFBV EōVO RVBSUJFS : modification des comportements des
jeunes, modifications en retour de la perception et du comportement du reste des
IBCJUBOUTŕ

0OQFVUQBSBJMMFVSTGBJSFMŐIZpothèse que certains effets du Service Civique sont liés non
seulement à MŐBODJFOOFUªEVdispositif, mais également à son intensité, à sa visibilité sur
les territoires. La présente évaluation ne pourra donc totalement anticiper les effets
possibles liés à une forte montée en charge du dispositif ; elle pourra toutefois essayer
EFDPNQSFOESFDFRVŐVOGPSUEªWFMPQQFNFOUDIBOHFSB
-FTHSBOEFTGBNJMMFTEŐJNQBDUJEFOUJGJªFTa priori
-ŐªWBMVBUJPO EF MŐJNQBDU EV 4FSWJDF $ivique sur les bénéficiaires finaux et leur
environnement doit révéler les effets de la présence du jeune volontaire ō effets de sa
QSªTFODF FO UBOU RVF UFMMF  FGGFUTEF DF RVŐJM FTU BNFOª ¡ GBJSF Sans préjuger de ce que
sont ces effets, il était toutefois indispensable de poser, avant toute investigation terrain,
une première grille de lecture de ce qui devait être observé, recherché. Les grandes
GBNJMMFT EŐJNQBDU JEFOUJGJªFT a priori étaient les suivantes (liste et catégories bien
évidemment non limitatives et non figées) :
x

MFT FGGFUT TVS MōBDUJWJU¥ EF MB QFSTPOOF H¥F  TPO FNQMPJ EV UFNQT  TB QFSDFQUJPO EV
UFNQTRVJQBTTFFUTBNBOJ¤SFEFTōZQSPKFUFS ;
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

MFT FGGFUT TVS MB EJWFSTJU¥  MB GPSNF FU MōJOUFOTJU¥ EFT SFMBUJPOT TPDJBMFT EF MB QFSTPOOF
âgée ;
MFTFGGFUTTVSMōPGGSFEōBDUJWJU¥TQSPQPT¥FTQBSMFs structures accueillantes en dehors des
activités conduites par les volontaires ;
les effets sur le bien-être, sur la santé physique et morale ;
les effets sur le recours aux aides existantes ;
MFT FGGFUT TVS MFT SFQS¥TFOUBUJPOT EF MB KFVOFTTF  EōVO NJMJFV TPDJBM EJGG¥SFOU MF DBT
échéant ;
les effets sur les valeurs de la personne âgée MB GS¥RVFOUBUJPO EōVOKFVOF FO 4FSWJDF
Civique a-t-elle des effets sur les valeurs défendues par la personne ?
les effets sur le temps passé et le contenu des activités partagées par la personne âgée
et sa famille proche ;
des effets de substitution, de concurrence, de subsidiarité avec les autres catégories
EōBDUFVSTJOUFSWFOBOUEBOTMFTTUSVDUVSFTBDDVFJMMBOUFT ;
des effets de recomposition des activités des intervenants auprès de la personne âgée.

$FTUZQFTEŐFGGFUTJEFOUJGJªTBQSJPSJTPOUDFVYRVJont été recherchés, interrogés dans les
investigations de terrain. -ŐFOKFV EF MŐªWBMVBUJPO était EŐFO WBMJEFS VOF UZQPMPHJF  EF
comprendre les conditions de leur manifestation, leur fréquence, leur intensité.

Appuyer les acteurs dans leur appréciation ex ante des effets possibles
des missions
-Ő"HFODF EV 4FSWJDF $JWJRVF TPVIBJUF «USF FO NFTVSF EŐBDDPNQBHOFS UBOU MFT
PSHBOJTNFTEŐBDDVFJM que ses référents sur les territoires dans les processus de définition
EFTNJTTJPOT FU EŐBQQSªDJBUJPO FU TVJWJ EFT FGGFUTRVJ QFVWFOU FO «USFBUUFOEVTQPVS MFT
bénéficiaires finaux.
*M TŐBHJTTBJU EPOD  TVS MB CBTF EV USBWBJM NFOª FO SªHJPO /PSE-Pas-de-Calais, de viser
MŐªMBCPSBUJPO EŐVOF TPSUF EF WBEF-NFDVN EF MŐVUJMJUª du Service Civique pour les
bénéficiaires des actions  VO HVJEF ¡ MŐVTBHF EFT BDUFVST QFSNFUUBOU EF TF QPTFS MFT
bonnes questions.
-BEJGGJDVMUªEŐVOUFMFYFSDJDFUFOBJUCJFOªWJEFNNFOU¡MBQPTTJCJMJUªEŐVOFFYUSBQPMBUJPO
EFNªUIPEFFUEŐBOBMZTF du périmètre des missions conduites auprès des publics âgés à
EŐBVUSFT UZQFTEF NJTTJPOT Les analyses conduites sur le terrain ont en effet montré la
singularité des interventions auprès des personnes âgées et la subtilité de leurs effets.
Les caractéristiques du public bénéficiaire ont à cet égard semblé déterminantes, sans
RVF MF DBESF EF MB NJTTJPO OŐBVUPSJTF MB DPNQBSBJTPO BWFD EŐBVUSFT QVCMJDT
bénéficiaires3  QPVS BVUBOU  MFT FOTFJHOFNFOUT UJSªT EF MB NJTF FO ęVWSF EV QSPUPDPMF
EŐJOWFTUJHBUJPO UPVU DPNNF MŐBOBMZTF EFT FGGFUT PCTFSWBCMFT TVS VO QVCMJD QBSUJDVMJFS
BQQPSUFOUVODFSUBJOOPNCSFEŐªDMBJSBHFTFUEFDBESFTEFUSBWBJMVUJMFTBVYBDUFVSTEBOT
la définition et le suivi des missions. Ils constituent bien à ce titre des résultats de la
présente évaluation.

3

0OSBQQFMMFSBJDJRVFMōBOBMZTFQBSQVCMJDOōFTUQBTMōBQQSPDIFPQ¥SBUJPOOFMMFEFMō"HFODFEV4FSWJDF$JWJRVF RVJ
analyse des missions rattachées à des thématiques. Une même mission peut en effet toucher différents types de
publics.
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1SPUPDPMF EŐªWBMVBUJPO BQQMJRVª TVS MF QªSJN©USF
« Missions menées auprès de personnes âgées sur
le territoire de la région Nord-Pas-de-Calais »
-ŐBQQSPDIF DIPJTJF QPVS DFUUF ªWBMVBUJPO FTU RVBMJUBUJWF  GPOEªF TVS MB NªUIPEF de
MŐªUVEF EF DBT *M TŐFTU BHJ  TVS  h cas » ou « terrains w  EF SFODPOUSFS MŐFOTFNCMF EFT
parties prenantes du « microcosme » évoqué supra, afin de les entendre éventuellement de les observer ō sur leur relations avec les jeunes en Service Civique,
sur leurs SFQSªTFOUBUJPOTEFRVJJMTTPOUFUEFDFRVŐJMTGPOU
La notion de terrain a été entendue de façon très pragmatique comme étant définie en
SªBMJUª QBS VOF TUSVDUVSF EŐBDDVFJM EF WPMPOUBJSFT : ont ainsi été considérés comme
UFSSBJOT EŐªUVEFTPV DBT MF PV MFT MJFVY DPODSFUT EF EªQMPJFNFOU EŐVOF NJTTJPO PV EŐVO
QSPHSBNNF BWFDMŐFOTFNCMFEFTQBSUJFTQSFOBOUFT

Le choix des terrains
-ŐJEFOUJGJDBUJPO EŐVO ªDIBOUJMMPO EF cinq « terrains » pertinents pour conduire les
investigations demandées a été réalisée sur la base :
x
x
x

EōVOFBOBMZTFEFMōFYUSBDUJPOEFMBCBTFEFTNJTTJPOTBHS¥¥FTQPVSMBS¥HJPO/PSE-Pasde-Calais (agréments locaux et nationaux)
EōVOFBOBMZTFEFMōFYUSBDUJPOEFMBCBTFEFTKFVOFTWPMPOUBJSFTFOS¥HJPO/PSE-Pas-deCalais ;
Eō¥DIBOHFTBWFD MB%3+4$4FUMFTTFSWJDFTJOUFSOFTMō"HFODFQPVSBWJTFUQS¥DJTJPOTMF
cas échéant.

-B CBTF EFT NJTTJPOT UFOVF ¡ KPVS QBS MŐ"HFODF JEFOUJGJF DFMMFT-ci par grande
thématique JMTŐFTUEPODEŐBCPSEBHJ, sur la base des quelques mots décrivant la mission,
de repérer MŐFOTFNCMFEFDFMMFTBZBOUQPVSQVCMJDTEFTUJOBUBJSFT FYQMJDJUFTPVQPUFOUJFMT
lorsque le public visé était plus large) les personnes âgées. -ŐªDIBOUJMMPOOBHFBªUªSªBMJTª
sur la nouvelle base ainsi constituée, en veillant à :








sélectionner leTBHS¥NFOUTEPOUMBEBUFEō¥DI¥BODFTFTJUVBJUFOPVBV-delà, afin
EōJEFOUJGJFS EFT NJTTJPOT FODPSF FO DPVST EF S¥BMJTBUJPO BV QSFNJFS TFNFTUSF  
temps des investigations ;
W¥SJGJFS MōBODJFOOFU¥ EF MōFOHBgement de la structure dans le Service Civique. Cette
BODJFOOFU¥ FU DF SFDVM TPOU FGGFU FTTFOUJFMT  MōPCTFSWBUJPO EFT FGGFUT JNN¥EJBUT NBJT
BVTTJ EF DFVY  QMVT EJGGVT  MJ¥T  MōJOTUBMMBUJPO FU  la visibilité des missions de Service
Civique dans une structure, dans un quartier.
WBSJFSMFUZQFEFTUSVDUVSFEōBDDVFJM a minima association, CCAS, collectivité.
varier le type de mission proposée, de par leur nature mais aussi par leur lieu de
réalisation (domicile ou établissement BVQS¤TEōVOJOEJWJEVPVEōVODPMMFDUJG ;
vérifier la représentation des différents types de territoires, urbain et habitat dispersé.
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%BOT VO TFDPOE UFNQT  JM TŐFTU BHJ EF WªSJGJFS MB QSªTFODF EF KFVOFT TVS MFT NJTTJPOT
identifiées, ainsi que leurs profils (bonne représentation filles/garçons, diversité des âges
et des niveaux de qualification).
-FTJOWFTUJHBUJPOTNFOªFTEBOTMFTDJORUFSSBJOTSFUFOVTGPOUMŐPCKFUEFGJDIFTQSªTFOUªFT
en annexe.

Les visites sur site
Chacune des visites sur site a été préparée en amont par un entretien téléphonique avec
MFSFTQPOTBCMFEFMBTUSVDUVSFBHSªªF PDDBTJPOEŐJEFOUJGJFSFUEFDPMMFDUFSMFDBTªDIªBOU
tout document utile à la compréhension des missions.
Au cours des visites réalisées sur site ont été rencontrées pour chaque cas :
x
x
x
x
x
x

le responsable de la structure ;
un ou plusieurs tuteurs de jeunes en Service Civique ;
quelques jeunes en Service Civique ;
EJGG¥SFOUFT QFSTPOOFT H¥FT C¥O¥GJDJBOU EōVOF JOUFSWFOUJPO  EPNJDJMF PV BV TFJO
EōVOFTUSVDUVSFEōBDDVFJM ;
des professionnels intervenant auprès des personnes âgées (infirmière,
BOJNBUFVSUSJDF BHFOUTEōBDDVFJM HFTUJPOOBJSF BJEF-soignante ou auxiliaire de vie..) ;
des membres de la famille.

Au total, ce sont environ 80 personnes qui ont pu être entendues ; des temps
EŐPCTFSWBUJPO  ¡ EPNJDJMF FU FO TUSVDUVSF EŐBccueil, on été ajoutés à la démarche
JOJUJBMFNFOUFOWJTBHªFBGJOEŐFOBDDSP°USFMŐFGGJDBDJUª
-FTUSBNFTEŐFOUSFUJFOVUJMisées durant les investigations sont proposées en annexe de ce
rapport.

$BMFOESJFSFUTVJWJEFMBNJTTJPOEŐªWBMVBUJPO
-BNJTTJPOEŐªWBMVBUJPOBDPNNFODªMFKBOWJFS
Une phase de cadrage a permis de préciser, auprès de personnes qualifiées, les
principales attentes au regard de cette évaluation. Ont ainsi été entendus :
x
x
x
x
x
x
x

Nadia Bellaoui, Présidente du Mouvement associatif ;
Stephen Cazade, Directeur général, Unis-Cité ;
François Chér¤RVF 1S¥TJEFOUEFMō"HFODFEV4FSWJDF$ivique ;
Martin Hirsch, aODJFO1S¥TJEFOUEFMō"HFODFEV4FSWJDF$JWJRVF QS¥TJEFOUEFMō"1-HP ;
BernaSE -FTUFSMJO  E¥QVU¥ EF Mō"MMJFS  NFNCSF EV $PNJU¥ 4USBU¥HJRVF EF Mō"HFODF EV
Service Civique ;
Mélanie Roudaut, chef de projets nationaux, Association Unis-Cité National ;
+PBDIJN5JNPUFP DIBSH¥Eō¥UVEFFUEFSFDIFSDIFMō*/+&1.

Les investigations sur sites se sont déroulées sur les mois de février à juin 2015, avec un
QSFNJFSQPJOUEŐªUBQFMFNBST MPSTEV$PMMPRVFPSHBOJTª¡MŐ"TTFNCMªF/BUJPOBMFQPVS
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les cinq ans du Service Civique. Une présentation de la démarche engagée a été faite
devant le groupe évaluation du Comité Stratégique EFMŐ"HFODFMFNBST
-ŐFOTFNCMFEFTUSBWBVYBªUªTVJWJQBS$ªMJOF4DINJUU SFTQPOTBCMFEV1¶MFh Animation
territoriale, contrôle et évaluation w¡MŐ"HFODFEV4FSWJDF$JWJRVF FUQSªTFOUªTBVGJMEF
leur avancement devant un Comité de pilotage associant Hélène Paoletti, directrice de
MŐ"HFODF EV 4FSWJDF $JWJRVF  $ªMJOF 4DINJUU  +PBDIJN 5JNPUFP EF MŐ*/+&1 EVSBOU MFT
premiers mois) ; ont également été associés à certaines séances des représentants du
Pôle « Développement et ingénierie wEFMŐ"HFODFEV4FSWJDF$JWJRVF

Organisation du rapport
-F SBQQPSU EŐªWBMVBUJPO EFT FGGFUT EV4FSWJDF $JWJRVF TVS MFT QVCMJDT£HªT TŐPVWSF TVS MB
EFTDSJQUJPO FU MŐBOBMZTF EFT QSJODJQBVY FGGFUT PCTFSWªT partie 1). IM TŐBHJU JDJ EF Eonner
DPSQT FU WJTJCJMJUª ¡DF RVF MŐPO QSPWPRVF DPODS©UFNFOUBV USBWFST MBNJTF FO ęVWSFEF
NJTTJPOTEªEJªFT¡MBMVUUFDPOUSFMŐJTPMFNFOUEFTQFSTPOOFT£HªFTPV¡MBMVUUFDPOUSFMB
QFSUF EŐBVUPOPNJF  EFT FODBSUT JMMVTUSFOU MFT FGGFUT EªDSJUT QBS MŐªWPDation de situations
observées. Les effets ainsi mis en évidence sont apparus étroitement liés à certaines
conditions de réalisation des missions, mises en exergue comme autant de bonnes
pratiques à favoriser (partie 2). -ŐFOTFNCMF EFT FOTFJHOFNFOUT en termes de méthode
tirés de cette évaluation est rappelé pour capitalisation et usages futurs en clôture du
rapport (partie 3).

/PVT UFOPOT ¡ SFNFSDJFS JDJ MŐFOTFNCMF EF OPT JOUFSMPDVUFVST FO SªHJPO /PSE-Pas-deCalais : professionnels, bénévoles, jeunes en mission, personnes âgées à leur domicile
PVFOSªTJEFODF RVJPOUQSJTMFUFNQTEFOPVTSFDFWPJS EŐFOUFOESFOPTJOUFSSPHBUJPOT FU
EFOPVTMJWSFSMFVSQFSDFQUJPOEFMŐVUJMJUªEFMŐJOUFSWFOUJPOEFTKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVF
dans leur contexte.

Plein Sens Ŋ Agence du Service Civique Ŋ Evaluation des impacts du Service Civique sur
les bénéficiaires des missions Ŋ SBQQPSUEō¥UVEF
12

Les missions de Service Civique
menées auprès des âgés : des effets
évidents, des impacts subtils
Avant même de traiter des effets du Service Civique sur les personnes âgées, il convient
de rappeler brièvement ce que font concrètement les jeunes, ce pour quoi ils sont
missionnés, leurs initiatives, ce dont on attend que cela produise des effets.
Le panorama qui peut être ici brossé est nécessairement partiel, puisque fondé sur 5
études de cas alors même que les missions auprès des âgés sont nombreuses et variées4.
Pour autant, et parce que toutes ne seront pas évoquées dans les développements de ce
rapport JMOŐFTUQBTJOVUJMFEFQSPQPTFSJDJVOFpremière typologie des actions menées :
x

x
x

x
x
x
x
x

MŐªDPVUF FU MŐªDIBOHF sur des sujets divers  MōIJTUPJSF EF MB QFSTPOOF H¥F  MōIJTUPJSF
UPVU DPVSU  MB HVFSSF  MōBDUVBMJU¥  MB GBNJMMF  MB TBOU¥ŕ WPJSF MFT h besoins » de la
personne5 ; des jeunes rencontrés disent éviter les sujets relatifs à la politique, à la
SFMJHJPO  FU OF QBT QSFOESF MōJOJUJBUJWF EF QBSMFS GBNJMMF PV TBOU¥  EF QFVS EōFOUSFS
EōFNCM¥F TVS VO UFSSBJO USPQ E¥MJDBU RVJ TFSB  EF UPVUF GB£PO  BCPSE¥ U°U PV UBSE 
MōJOJUJBUJWFEFMBQFSTPOOFH¥F ;
les jeux de société, en tête- à- tête ou en groupe ;
les sorties : promenades ou sorties « utiles » au supermarché, à la pharmacie, à la
poste  EFT TPSUJFT QPVS BMMFS  MB SFODPOUSF EōBVUSFT QFSTPOOFT H¥FT  QPVS VO HP·UFS
par exemple ;
les activités manuelles DPOGFDUJPOEō¥M¥NFOUTEFE¥DPSBUJPO USJDPUŕ ;
les activités collectives (en établissement principalement) : cuisine, danse, chorale,
karaokéŕ ;
MŐJOJUJBUJPO BVY OPVWFMMFT UFDIOPMPHJFT (jeux-vidéos, bureautique, moyen de
communication Ŋ Skype, etc. Ŋ KFVYFOMJHOFŕ
les activités dites de bien-être : coiffage, pose de vernis, accompagnement dans le
DIPJYEFTW¦UFNFOUTŕ ;
la participation à des ateliers thématiques animés par des professionnels (nutrition,
HZNEPVDFŕ 

4

%BOTMBCBTFEFEPOO¥FTEFMō"HFODF Mes missions de Service Civique concernant les personnes âgées peuvent
être rattachées à des thématiques extrêmement variées : Solidarité, Santé, Sport, Mémoire et citoyenneté,
EnvironneNFOU  $VMUVSF FU -PJTJST  EVDBUJPO QPVS UPVTŕ TF DPOKVHVBOU QBSGPJT -B NBKPSJU¥ EFT NJTTJPOT TF
S¥DMBNFOUEFMBUI¥NBUJRVF4PMJEBSJU¥ BVOPNEFMBMVUUFDPOUSFMōJTPMFNFOU EFMBDPOWJWJBMJU¥FUEFMBDPI¥TJPO 
ou en raison de la fragilité du public « pFSTPOOFTH¥FTwEBOTVOFQFSTQFDUJWFEFNBJOUJFOEFMōBVUPOPNJF Ces
interventions peuvent se dérouler à domicile, ou dans des résidences, centres sociaux, foyers logements ou
&)1"%%ōBVUSFTNJTTJPOTEFTPMJEBSJU¥DPODFSOFOUMBQSPQPTJUJPOEōBDUJWJU¥TPVBOJNBUJPOT&MMFTDPOTJTUFOUFOMB
E¥DMJOBJTPO FU MōBEBQUBUJPO Bux personnes âgées de services existants pour la population générale. Ainsi,
QMVTJFVST NJTTJPOT TPOU TUSVDUVS¥FT BVUPVS EōVOF CJCMJPUI¤RVF PV EōVO S¥TFBV EF MJWSFT BGJO EF QSPNPVWPJS MB
lecture et la diffusion des livres auprès des personnes âgées.
5
Dans le cadre de son Service Civique, un jeune a en effet réalisé une enquête sur les besoins des personnes
H¥FTQPVSMFDPNQUFEFMBTUSVDUVSFRVJMōBDDVFJMMBJU1PVSDF JMBGBJUEVQPSUFQPSUF
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On voit comment ces diverses activités portent en elles-mêmes un premier niveau
EŐFGGFUT ō elles mobilisent les personnes âgées, elles les occupent. En cela, elles
contribuent pleinement aux deux objectifs imbriqués EF MVUUF DPOUSF MŐJTPMFNFOU EFT
personnes âgées FUEFMVUUFDPOUSFMBQFSUFEŐBVUPOPNJF
0OTBJUFOFGGFURVFMBMVUUFDPOUSFMBQFSUFEŐBVUPOPNJFEPJUTŐBQQVZFSTVSVOFBQQSPDIF
HMPCBMF EF MB TBOUª  DŐFTU-à-dire une prise en considération et une amélioration de
MŐFOWJSPOOFNFOU NBUªSJFM TPDJBM FU BGGFDUJG EFT QFSTPOOFT WJFJMMJTTBOUFT FUPV FO SJTRVF
-ŐPCKFDUJG HMPCBM EF MVUUF DPOUSF MŐJTPMFNFOU peut TŐFOUFOESF ¡ MB GPJT DPNNF PVWFSUVSF
vers les autres, comme enrichissement du relationnel, et comme mobilisation de la
personne dans ses dimensions physiques, cognitives, affectives.
-ŐªWBMVBUJPO RVBMJUBUJWF EFNBOEªF QBS MŐ"HFODF EV 4FSWJDF $JWJRVF  BV QMus près des
personnes âgées réputées isolées et de leur entourage a permis de vérifier la
contribution des jeunes en Service Civique à ces objectifs ; au-delà, FMMF B QFSNJT EŐFO
mettre à jour les modalités et les fragilités éventuelles.

Un regard nouveau et une ouverture sur le monde
« +FTVJTUPVUFTFVMF¡MBNBJTPO+FTVJTDPOUFOUFRVŐJMTWJFOOFOU$BDIBOHFEFMBUªMª »
(Personne âgée, 87 ans, visitée à son domicile)

LŐªOFSHJFEFMa jeunesse, le réveil de la curiosité
2VŐJM JOUFSWJFOOF BV EPNJDJMF PV FO ªUBCMJTTFNFOU  MF KFVOF FO4FSWJDF $JWJRVF FTU VOF
figure nouvelle, un visage jeune et nouveau (un « petit bonheur », une « pétillante »),
faisant son entrée dans un univers devenu restreint au fil des ans, voire confiné. Sa
venue rompt un quotidien souvent (trop) calme ; elle apporte du mouvement, de la vie,
de la nouveauté, mais également une ouverture vers « l'extérieur » (témoignages sur ce
qui se passe dehors, aperçu du quotidien et des préoccupations du jeune, etc.).
"VOQSFNJFSOJWFBV MŐFGGFUEFDFUUFJSSVQUJPOFTUEPODUBVUPMPHJRVF : la visite rompt
la solitude, la monotonie des jours ; elle est effet par elle-même. &ODFMBMŐJOUFSWFOUJPO
du jeune correspond parfaitement à la finalité générale de sa mission : lutter contre
MŐJTPMFNFOU  BQQPSUFS EF MB h convivialité w  DPOUSJCVFS ¡ VOF BDUJPO EŐBOJNBUJPO BVQS©T
de ces personnes.
Ce premier effet est majeur  MB QSFVWF FO FTU MŐBUUFOUF EPOU DFT WJTJUFT GPOU MŐPCKFU -B
venue du jeune est guettée, attendue, et ne saurait être annulée ou retardée sans peine
pour la personne âgée ; la ponctualité est de mise. En établissement, la venue des jeunes
est annoncée sur le planning et constitue ainsi un véritable rendez-vous pour les
résidents les plus actifs/attentifs (« Les résidents parlent des jeunes pour savoir quand ils
WJFOOFOU QBTQPVSEJSFDFRVŐJMTGPOU w HFTUJPOOBJSFEŐ&)1"% ; «2VBOEKŐBSSJWF TBOTMFT
Services Civiques, les résidents les réclament », animatrice, EHPAD).

Plein Sens Ŋ Agence du Service Civique Ŋ Evaluation des impacts du Service Civique sur
les bénéficiaires des missions Ŋ SBQQPSUEō¥UVEF
14

Au TFJO EFT TUSVDUVSFT EŐBDDVFJM (EHPAD, foyer-logement, centre social), MŐBDDVFJM EF
jeunes en Service Civique ō ils interviennent seuls ou à plusieurs ō participent dans
DFSUBJOT DBT ¡ VOF QPMJUJRVF QMVT HªOªSBMF EŐPVWFSUVSF EF MŐªUBCMJTTFNFOU TVS MŐFYUªSJFVS
ªDIBOHFT BWFD EŐBVUSFT ªUBCMJTTFNFOUT  PSHBOJTBUJPO EŐªWªOFNFOUT BWFD MFT ªDPMFT PV
MFT DS©DIFTŘ  -FVS JOUFSWFOUJPO FTU EPOD DPIªSFOUF BWFD VO QSPKFU EŐªUBCMJTTFNFOU
auquel elle apporte sa contribution. Les jeunes contribuent ainsi ¡ MŐPGGSF EŐBOJNBtion :
ils proposent (ou participent à) des ateliers, des jeux, organisent un événement de façon
à réunir les résidents ou les usagers. Grâce à eux, « il se passe quelque chose » - pour
ceux qui vont directement participer à ce qui est proposé, mais également pour les
observateurs, les personneT SFTUBOU FO SFUSBJU RVJ OŐªDIBOHFSPOU ªWFOUVFMMFNFOU RVŐVO
sourire avec le jeune. CŐFTU TZTUªNBUJRVFNFOU MŐBNCJBODF EF MŐªUBCMJTTFNFOU RVJ Te
trouve transformée. La seule présence des jeunes modifie MŐBUNPTQI©SF EFT FTQBDFT
collectifs EŐVODPVQ JMZBdu mouvement, une nouvelle présence physique, un peu du
monde extérieur qui entre.
0OEPJUCJFOªWJEFNNFOUQSªDJTFSRVFMŐJOUFSWFOUJPOEFTKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVFEBOT
MFT ªUBCMJTTFNFOUT EŐBDDVFJM OF QBSWJFOU HªOªSBMFNFOU QBT ō pas plus que celle des
professionnels ō ¡ NPCJMJTFS MŐFOTFNCMF EFT SªTJEFOUT  N«NF TJ MFT KFVOFT WPMPOUBJSFT
TŐFGGPSDFOU EŐBMMFS WPJS FU TBMVFS DIBDVO M¡ P» JM TF USPVWF  FO GBJTBOU QBS FYFNQMF
TZTUªNBUJRVFNFOU MF UPVS EFT DIBNCSFT -ŐªUBU EF TBOUª QIZTJRVF FU DPHOJUJG EFT
personnes joue bien évidemment, mais pas seulement ; certaines personnes restent à
MŐªDBSUFUTPOUEBOTMŐPCTFSWBUJPOPVMFDPNNFOUBJSF$POWBJODSFVOFQFSTPOOF£HªFEF
participer, de descendre en salle commune, est pour les jeunes une petite victoire, une
grande satisfaction.
La QSªTFODFEFTKFVOFT BVQS©T EFTQFSTPOOFT £HªFT OŐFTU QBs une présence comme les
autres ; les professionnels reconnaissent un indubitable « effet jeune » : « Avec les
KFVOFT JMZBUPVKPVSTMBSJHPMBEF"WFDMŐBOJNBUFVS ¨BOFGBJUQBTMFmême truc, je ne sais
pas vous dire. Le rire, ça fait super du bien. Des fous-rires quand Josette (une résidente)
leur a appris à jouer à la belote w BHFOU EŐBDDVFJM  &)1"%  Les personnes âgées se
déclarent sensibles à « cette jeunesse », cette énergie : le jeune est « solaire »,
« lumineux », « pimpant w  FUD $F RVŐJMT BQQPSUFOU FTU QMVT DPOWJWJBM  QMus dynamique,
plus imprévisible, plus « voluptueux » dira même une salariée.
À domicile, la visite des jeunes en Service Civique (ils interviennent généralement en
binôme) est réalisée auprès de personnes qui en ont fait la demande (après en avoir par
FYFNQMF FOUFOEV QBSMFS BVY WęVY EV NBJSF  RVJ FO POU QSJT MŐIBCJUVEF EFQVJT RVF MF
dispositif existe sur le quartier, ou bien de personnes à qui le principe a été proposé par
UªMªQIPOF QBSDF RVŐFMMFT ªUBJFOU JOTDSJUFT TVS MF QMBO DBOJDVMF PV HSBOE GSPJE ; dans ce
EFSOJFS DBT  MFT QFSTPOOFT TPOU EF GBJU QBSUJDVMJ©SFNFOU JTPMªFT 6OF GPJT RVF MŐJEªF FTU
acceptée (parfois la première visite est aussi la dernière), les jeunes viennent
régulièrement, tous les quinze jours, toutes les semaines ; certaines personnes sont très
demandeuses et aimeraient être visitées plus souvent encore. La visite des jeunes est
programmée en dehors des autres visites le cas échéant (et ce à la demande des
personnes âgées elles-mêmes), de manière à remplir au mieux le planning de la
semaine (cela a pour effet que les jeunes en Service Civique ne croisent généralement ni
MFTJOUFSWFOBOUTQSPGFTTJPOOFMTTŐJMZFOB OJMBGBNJMMF -FTKFunes ne viennent pas pour
une tâche précise VOTPJO EVNªOBHF VOFUPJMFUUFŘ NBJTTJNQMFNFOUQPVSEPOOFSEe
leur temps et EFMŐBUUFOUJPO : ils discutent, écoutent, proposent des activités, des sorties,
VO KFV EF TPDJªUªŘ *MT BQQPSUFOU ªHBMFNFOU VO QFV Ee leur propre vie ; ils constituent
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VOF PVWFSUVSF TVS MŐFYUªSJFVS -F UFNQT QBTTª FTU WBSJBCMF FU TŐBEBQUF ¡ MŐIVNFVS EF MB
personne  DFSUBJOFT QFVWFOU «USF DPVSUFT  NJOVUFT  EŐBVUSFT US©T EJGGJDJMFT ¡
interrompre.
Concrètement, par la nouveauté et MŐªOFSHJFRVŐJMTBQQPSUFOUBWFDFVY MFTKFVOFTFO
Service Civique rendent de nouvelles choses possibles.
En établissement, QBS MF UFNQT EF QSªTFODF TVQQMªNFOUBJSF RVŐJMT JODBSOFOU  MFTKFVOFT
démultiplient la capacité à faire des intervenants professionnels : permettre à davantage
de résidents qui le souhaitent et le peuvent de sortir de la résidence pour se promener
ou faire des emplettes QFSNFUUSFEŐBDDVFJMMJSEBWBOUBHFEFQBSUJDJQBOUTMPSTEŐVOBUFMJFS
qui nécessite un accompagnement individualisé (trBWBVY NBOVFMT  JOGPSNBUJRVFŘ).
Parfois, elle rend tout simplement possible ces activités jusque-là in-envisagées ou
matériellement impossibles du fait, notamment, du manque de disponibilité des
professionnels.
$POTªRVFODF EF DFMB FU EF MB CBJTTF EF MŐFOOVJ, les résidents seraient plus calmes et le
travail facilité pour les professionnels : « Ca soulage les aides-soignants. Les résidents
UVSCVMFOUTGPOUNPJOTEFC«UJTFRVBOEPOFTUM¡*MTTŐFOOVJFOUNPJOT » (jeune en Service
Civique en EHPAD, 20 ans).
-ŐBQport est également qualitatif, en établissement comme à domicile : les jeunes
QFVWFOU QSFOESF MF UFNQT EŐBDDPNQBHOFS MB QFSTPOOF EBOT MB SªBMJTBUJPO EŐBDUJWJUªT
auxquelles elle avait renoncé : sortir, se promener, aller faire les courses, cuisiner. Les
jeunes savent aussi oser le décalage BQQSFOESF¡TFTFSWJSEŐVOPSEJOBUFVSPVEFTLZQF
par exemple.
2VFM RVF TPJU MF MJFV EŐJOUFSWFOUJPO EV KFVOF FO 4FSWJDF $JWJRVF  TPO JOUFSWFOUJPO FTU
bien synonyme EŐPVWFSUVSF: avec ce nouvel interlocuteur, disponible, la personne âgée
FTU JODJUªF ¡ QPSUFS TPO BUUFOUJPO TVS VO ªMªNFOU OPVWFBV RVJ TŐJNQPTF UPVU EŐBCPSE ¡
FMMF  ¡ MF QSFOESF FO DPOTJEªSBUJPO  Z DPNQSJT QPVS FO SFGVTFS MŐPGGSF SFGVT EFT
propositions EŐBDUJWJUªT MPST des visites à domicile, refus de participer aux activités en
établissement).

Des effets nécessairement modulés par la situation singulière de
la personne
-ŐBNQMFVS EF MŐeffet « éveil de la curiosité » ou « SVQUVSF EF MŐFOOVJ » est bien
évidemment très liée à la situation de la personne, en tout premier lieu à son niveau de
EªQFOEBODF FUPV TPO EFHSª EŐJTPMFNFOU Ces deux facteurs se sont retrouvés à des
degrés fort divers dans le cadre des investigations réalisées, et selon différentes
combinaisons RVJJNQBDUFOUGPSUFNFOUMBDBQBDJUªEŐJOUFSWFOUJPOEFTKFVOFTFUMFTeffets
RVF MŐPO QFVU FO BUUFOESF EF NBOJ©SF HªOªSBMF $FT GBDUFVST doivent donc être très
sérieusement considérés lors de la définition des missions, de la préparation des
JOUFSWFOUJPOT FU EF MFVST DPOEJUJPOT EŐFODBESFNFOU 1PVS BVUBOU UPVUFGPJT  MF KFVOF TF
trouvera toujours face à une situation singulière, possiblement évolutive, à laquelle il
EFWSBTŐBEBQUFS
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-B SªDFQUJWJUª EFT QFSTPOOFT ¡MŐJOUFSWFOUJPO EFT KFVOFT EªQFOE QPVS QBSUJF EF MFVS
degré de dépendance OPOTZTUªNBUJRVFNFOUMJª¡MŐ£HF -e public des « âgés » tel que
EªGJOJQBSMFDIBNQEFMŐªWBMVBUJPOFTUen réalité très vaste et hétérogène ; il recouvre un
ensemble de situations de vulnérabilité physique et morale, de dépendance plus ou
6
moins avancée. Les personnes rencontrées ont généralement plus de 65 ans et sont
parfois centenaires. Certaines sont de jeunes retraités actifs participant aux activités qui
leur sont proposées sur leur commune  EŐBVUSFT TPOU HSBCBUBJSFT  EŐBVUSFT FODPSF
atteints de troubles cognitifs. Ces états déterminent à la fois les besoins et attentes de la
personne âgée et la capacité du jeune à intervenir, à nouer une relation : il en va parfois
EF MB TJNQMF QPTTJCJMJUª EŐBWPJS VO ªDIBOHF WFSCBM Ainsi ces jeunes intervenant dans
différents EHPAD font-ils bien la différence entre les populations qui y sont accueillies,
plus ou moins dépendantes, et donc plus ou moins intéressées par leurs interventions :
« A xxx, les résidents veulent plutôt jouer et regarder la TV JMOŐFTUQBTQPTTJCMFEFGBJSF
vraiment des activités ».
Cette remarque ne signifie nullement que les personnes les plus dépendantes ne sont
pas réceptives, pas en mesure de profiter de la présence des jeunes ; la relation est
simplement différente, souvent plus tactile, et le jeune doit en comprendre à la fois
MŐJNQPSUBODFFUMBOªDFTTJUª
1PVS «USF QFSUJOFOUF  MŐJOUFSvention des jeunes doit donc être pensée en fonction de ce
RVF MB QFSTPOOF QFVU GBJSF  EF DF RVŐFMMF GBJU EªK¡ TFVMF -FT KFVOFT EPJWFOU EPOD «USF
« QSªQBSªTw ¡ DFT SFODPOUSFT  ªDMBJSªT BVUBOURVFQPTTJCMFTVS MŐªUBU EFT QFSTPOOFT FU DF
RVŐJMTVQQPTF
-ŐJntérêt pour la présence des jeunes en Service Civique est également fonction du
EFHSªEŐJTPMFNFOUJOJUJBMEFMBQFSTPOOF£HªF. La vie en établissement est bien entendu
VO DSJU©SF NBKFVS EF EJGGªSFODJBUJPO  MFT SªTJEFOUT ªUBOU EŐVOF DFSUBJOF NBOJ©SF QMVT
enUPVSªT  EŐBVUSFT SªTJEFOUT NBJT BVTTJ de professionnels ; pour autant, on a rencontré
de grandes solitudes en EHPAD. Ainsi, une personne âgée bien occupée (télévision,
USJDPU KFVBWFDEŐBVUSFTSªTJEFOUT MFDUVSFŘ OFSFKPJOESBVOFBDUJWJUªTVQQMªNFOUBJSFque
si elle y voit un intérêt intrinsèque  VOF QFSTPOOF TPMJUBJSF FU RVJ TŐFOOVJF JSB h parce
que ça fait passer le temps », Z DPNQSJTTJEBOT MŐBCTPMV DFMB MŐJOUªSFTTFNPZFOOFNFOU :
MŐJNQPSUBOUFTUBMPSTEBOTMFh faire quelque chose ».
Les personnes vivant à leur domicile sont a priori QMVTJTPMªFT EŐBVUBOUMPSTRVŐFMMFTTPOU
contactées sur ce critère spécifiquement  OPNCSF EŐFOUSF FMMFT TPOU UPVUFGPJT FODPSF
inscrites dans un tissu de relations important (présence du conjoint, visites des enfants,
amisŘ  Si la « valeur » de la visite est a priori plus forte pour une personne totalement
isolée, on ne sous-estimera pas toutefois son importance pour des personnes
entourées : la visite des jeunes en Service Civique est là aussi attendue Ř QBSDF RVŐFMMF
est EJGGªSFOUF RVŐFMMFBQQPSUFBVUSFDIPTF0OZSFWJFOESB

6

Il est des exceptions, telles cette dame cette dame de 57 BOT BUUFJOUFEō"M[IFJNFSFUWJTJU¥Fson domicile par
des jeunes en Service Civique, notamment pour laisser des temps de répit à son conjoint, ou ces deux autres
dames, toutes jeunes retraitées, très actives au sein du centre social de leur Commune, qui accueille un jeune en
Service Civique.
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-FTKFVOFT DŐFTUEJGGªSFOUŘ7
%BOT MŐVOF EFT TUSVDUVSFT ªUVEJªFT  RVJ QSPQPTF OPUBNNFOU VOF QSPHSBNNBUJPO
EŐBUFMJFST EJWFSTFU WBSJªTQPVSUPVT MFT QVCMJDT  EFT KFVOFT TPOU BDDVFJMMJTFO 4FSWJDF
Civique depuis 2013. Les missions réalisées consistent soit en un appui à des projets
déjà mis en place ō le jeune reprend parfois complètement une activité, le temps de
sa mission ō, soit au développement de nouveaux projets. Cette année, il a été
RVFTUJPO EF MBNJTF FO QMBDF EF WJTJUFT¡ EPNJDJMFFU EŐVO BUFMJFSh tricot »  MŐVO EFT
jeunes a ªHBMFNFOUBOJNªMŐ"UFMJFS$ZCFSRVJGBJUQBSUJFEFMŐPGGSFSªDVSSFOUF
Le directeur raconte : « -F $ZCFS TŐFTU NJT FO QMBDF QSPHSFTTJWFNFOU  PO B PVWFSU
MŐBDD©T ¡ EFT QPTUFT JOGPSNBUJRVFT  JM Z B EFT HFOT RVJ TPOU WFOVT QPVS GBJSF EF MB
découverte, pas que des personnes âgées mais beaucoup de personnes âgées. Il y
BWBJUCFTPJOEFRVFMRVŐVOQPVSMFTBDDPNQBHOFS0OBGBJUEVDPVQEFTTªBODFTBWFD
un jeune en animation. Avec la fin de la mission, ce sont maintenant des salariés qui
prennent le relais. Mais cFOŐFTUQBTQBSFJM MŐBQQSPDIFOŐFTUQBTMBN«NF0OFTUQMVT
UFDIOJRVF &U RVBOE DŐFTU MF EJSFDUFVS RVJ WJFOU  DŐFTU FODPSF EJGGªSFOU &O GBJU  PO
représente la structure, et le rapport avec le public est donc différent. Ř 2VBOEDŐFTU
un jeune en ServicF $JWJRVF  DŐFTUQMVTDPOWJWJBM DŐFTUDPNNF EFTQBQJT FU NBNJFT
avec leurs petits-FOGBOUT -B QFSDFQUJPO EV 4FSWJDF $JWJRVF OŐFTU QBT MB N«NF -FT
BEIªSFOUT TBWFOURVŐJM FTU WPMPOUBJSF  RVŐJM EPOOFEFTPO UFNQT  JMT WPOU BNFOFSEFT
gâteaux, pour remercier/PVT POFTUTBMBSJªT EPODDFOŐFTUQBTMBN«NFDIPTF »

Grâce à Hélène, il se passe quelque chose tous les jours !
Hélène est la 3ème des jeunes en Service Civique qui se sont succédé au sein de ce
foyer-logement, pour une mission « EŐBJEF ¡ MŐBOJNBUJon ». Le foyer-logement
EJTQPTFEŐVOBOJNBUFVS ¡NJ-temps. Celui-ci insiste sur le fait que tout son temps de
USBWBJMOŐFTUQBTEªWPMV¡MŐBOJNBUJPO : il y a des formalités administratives à remplir,
et bien sûr des temps de préparation des animations. Il assure donc deux animations
par semaine environ, des rendez-vous fixes. De temps en temps, il propose un
événement plus exceptionnel (un spectacle, une chorale qui vient au foyer).
-ŐBOJNBUJPO FTU QPVSUBOU FTTFOUJFMMF EBOT VO GPZFS MPHFNFOU : les résidents ne
déjeunent pas tous au restaurant du foyer, et les animations sont donc un moyen de
« faire descendre »8 les personnes âgées. Le directeur en est conscient, et assure
EŐBJMMFVSTMVJ-N«NFSªHVMJ©SFNFOUVOFBOJNBUJPOBVUPVSEFMŐBDUVBMJUª.BJTBWFDVO
demi-animateur, il ne pourrait pas y avoir quelque chose tous les jours.
%FQVJT RVŐ)ªM©OF FU TFT QSªEªDFTTFVST JOUFSWJFOOFOU EBOT MF GPZFS-logement, le
nombre des activités proposées a plus que doublé, et elles sont également proposées
MPSTRVF MŐBOJNBUFVS OŐFTU QBT M¡ $FMVJ-DJ HVJEF )ªM©OF QPVS RVŐFMMF pense ses
BOJNBUJPOTBWFDEFTPCKFDUJGT FUWBMJEFMFTBOJNBUJPOTGJOBMFT NBJTDŐFTUCJFOFMMFRVJ
JNQSJNF TB NBSRVF  TPO TUZMF $ŐFTU FMMF RVJ BOJNF UPVUFT MFT BDUJWJUªT NBOVFMMFT 
comme ses prédécesseurs MŐBOJNBUFVS OŐFO QSPQPTF QBT TQPOUBOªNFOU  )ªM©OF
TŐBNVTF BVTTJ ¡ h décaler » ses résidents : théâtre pour MŐFYQSFTTJPO  DPVST EF EBOTF
PSJFOUBMF QPVS MB NPCJMJUª  KFVY TVS 8JJ QPVS MB QSªDJTJPOŘ &MMF BQQPSUF EFT
nouveautés et une diversité. Elle organise aussi des événements, qui se font plus
nombreux, et sont mieux décorés, plus joyeux ō elle peut y accorder plus de temps.

7
8

1PVSSFTQFDUFSMōBOPOZNBUEFTQFSTPOOFT MFTQS¥OPNTPOU¥U¥NPEJGJ¥T
$ōFTU-à-dire de faire se réunir dans la salle commune.
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À domicile : un temps bien réservé pour les jeunes
Guillaume et Caroline terminent une partie de petits chevaux avec Madame K. Ils lui
disent au revoir et lui font la bise en partant. Ce ne sont pas les premiers à venir le
mardi après-midi chez Madame K. $FMBGBJUBOTRVFMŐªMVFBVYQFSTPOOFT£HªFTEF
MB.BJSJFMVJBQSPQPTªEŐBWPJSEFMBWJTJUF$FMBGBJUBVTTJ-4 ans que Madame K. ne
sort plus de chez elle. Avant, elle allait récupérer ses courses à la petite camionnette
RVJMJWSBJUMFRVBSUJFS FMMFBMMBJUBVYHP½UFSTPSHBOJTªTQBSMB.BJSJFŘ.BJOUFOBOU TFT
KPVSOªFT TPOU SZUINªFT QBS MFT WJTJUFT  MŐJOGJSNJ©SF MF NBUJO QPVS MŐBJder à faire sa
UPJMFUUFFUMŐIBCJMMFS MŐBJEF-NªOBH©SFMFNJEJQPVSMŐBJEFS¡QSªQBSFSTPOSFQBTFUMFTPJS
QPVS MF E°OFS FU MŐBJEFS ¡TFDPVDIFS4B GJMMFQBTTFBVTTJ UPVT MFT WFOESFEJT  DŐFTU FMMF
qui fait ses courses. Le boucher et le boulanger continuent de livrer aussi. Bref,
.BEBNF,OŐFTUQBTWSBJNFOUJTPMªF1BSDPOUSF FMMFBQMBOJGJªTPOSFOEF[-vous avec
les jeunes en Service Civique à un moment bien particulier : le mardi, après sa sieste
FU BWBOU RVF MŐBJEF-NªOBH©SF OŐBSSJWF -F NBUJO  FMMF OF veut pas de visite, entre
MŐJOGJSNJ©SF FU MŐBJEF-NªOBH©SF  ¨B TVGGJU %FQVJT RVŐFMMF B EFT KFVOFT RVJ WJFOOFOU
chez elle, sa fille ne les a rencontrés que deux fois, par hasard. Pour Madame K., la
WJTJUFEFTKFVOFT DŐFTUh une coupure » dans le quotidien.

2VBOEMFTKFVOFTPGGSFOUMBTFVMFFUVOJRVFWJTJUFŘ
Lauriane et Assetou ont commencé leur Service Civique il y a 3-4 mois. Dans le cadre
EF MFVS NJTTJPO  FMMFT FGGFDUVFOU EFT WJTJUFT BV EPNJDJMF EŐVOF RVJO[BJOF EF
personnes âgées. Généralement, ces derni©SFT SFDFWBJFOU EªK¡ EFT KFVOFT MŐBOOªF
précédente ; les « nouvelles wTPOUGMªDIªFTQBSMFTTFSWJDFTEFMB.BJSJF BQS©TRVŐVOF
BJEF FTU NJTF FO QMBDF PV FO TPSUJF EŐIPTQJUBMJTBUJPO "TTFUPV DPNNFOUF EŐBJMMFVST :
« $ŐFTUEVS$ŐFTURVBOEN«NFEFTTJUVBUJPns difficiles. On est là pour que les gens ne
TFTFOUFOUQBTBCBOEPOOªTVOFGPJTRVŐVOQSPCM©NFBªUªSªHMª » Lauriane ajoutera :
« $ŐFTUQSªDJFVYDFRVŐPO GBJU QPVS MFTQSPGFTTJPOOFMT QPVS MFTQFSTPOOFT£HªFTŘFU
pour nous aussi. »
Lauriane et Assetou EJTFOU RVŐFMMFT POU EF MB DIBODF  QBSDF RVF  EBOT MŐFOTFNCMF 
« leurs » personnes âgées sont plutôt bavardes. Parmi elles, il y a Monsieur B.
Lauriane et Assetou le décrivent comme une personne très isolée  JM OŐB QBT EF
GBNJMMF QBTEŐBNJTFUQBTEFDPOUacts avec ses voisins. Celui-ci, lors de la rencontre,
ajoutera : « $BGBJUVONPNFOURVFKFOFTPSTQMVTŘ w.POTJFVS#OŐFTUQBTUS©TWJFVY
mais il est en mauvaise santé  JM B EFT QSPCM©NFT EF DęVS  JM FTU EJBCªUJRVF FU JM
EªQSJNFŘ%VDPVQ JMQSFOEEFs médicaments, pour tout. « On a été briefées avant la
première visite » expliquent les deux jeunes. Le médecin passe environ toutes les 3
TFNBJOFTŘ -BVSJBOF FU "TTFUPVFTTBJFOU EF MFVS D¶Uª EF WFOJS UPVT MFTRVJO[F KPVST
Leurs visites sont généralement cPVSUFT .POTJFVS#TFGBUJHVFWJUF5PVTTŐBDDPSEFOU
pourtant pour dire que cette visite est essentielle : pour Monsieur B., DŐFTUFORVFMRVF
TPSUF MB TFVMF FU VOJRVF WJTJUF *M EJU EŐBJMMFVST RVF h $ŐFTU US©T JNQPSUBOU RVŐFMMFT
WJFOOFOU US©TJNQPSUBOUŘ$ŐFTUVOSªDPOGPSU ¨BGBJUEVCJFOEŐBWPJSEFMBWJTJUFw
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Valoriser la personne âgée, lui rendre MŐFTUJNF EF
soi
« 0OWPVMBJUGBJSFVOBUFMJFSUSJDPU0OOFTBJUQBTUSJDPUFSOPVT NBJTKVTUFNFOU EōIBCJUVEF
DōFTUOPVTRVJMFVSBQQPSUPOTRVFMRVFDIPTF- DōFTUMFTQFSTPOOFTH¥FTRVJWPOUOPVT
apprendre quelque chose. » (Jeune en Service Civique, 20 ans, intervenant en
établissement)

Une forme de re-connaissance de la personne âgée
-ŐJOUªS«U QPSUª BVY QFSTPOOFT £HªFT QBS MFT KFVOFT FO 4FSWJDF Civique contribue à leur
redonner un rôle, une place, une dignité parfois quelque peu perdue.
La première manifestation de cet effet est dans le fait de réinscrire la vie de la personne
dans un agenda social (et non seulement médical), avec des rendez-vous que sont les
visites à domicile ou les temps de présence en établissement. La personne retrouve un
IPSJ[POUFNQPSFM RVJHªO©SFTPVWFOUEFMŐBUUFOUF EFMŐFOWJF
Ce rendez-WPVTQSJTFTUE©TMPSTQPVSMBQFSTPOOF£HªFMŐPDDBTJPOEFTFNPCJMJTFSFO
vue EF MB SFODPOUSF  EF MB QSªQBSFS FUPV EF TŐZ QSªQBSFS Les formes de cette
mobilisation sont diverses " EPNJDJMF  JM QFVU TŐBHJS EF QSªWPJS VOF DPMMBUJPO QPVS MB
WFOVF EFT KFVOFT  EF QSªQBSFS DF RVŐJMT BWBJFOU ªWFOUVFMMFNFOU EFNBOEª MPST EF MB
précédente WJTJUF SFDIFSDIFEFQIPUPHSBQIJFTQBSFYFNQMF QPVSFYFSDFSMŐBJSEFSJFOMB
NªNPJSF  $ŐFTU BVTTJ MŐPDDBTJPO EF QSFOESF VO QFV QMVT TPJO EF TPJ FO QPSUBOU une
attention particulière à ses habits, sa toilette, de ranger un peu dans certains cas. La
mobilisation est également psychologique : il faut se préparer éventuellement à faire des
choses inconnues, qui sont de petits défis : nouveau jeu de société, activité
informatique  TPSUJFTŘ ō ; même plus « classique » ō TDSBCCMF  SªDJU EF TPVWFOJSTŘ ō,
MŐBDUJWJté sollicite tout simplement les facultés cognitives de la personne.
La visite des jeunes contribue ainsi à lutter contre le laisser-aller rendu possible à la fois
par la diminution de la vie sociale des personnes et la perte de capacités (physiques et
coHOJUJWFT  FU EŐFOWJF &MMF JODJUF ¡ SFHBHOFS EF MB EJHOJUª  OPUBNNFOU QBSDF RVŐFMMF
expose au regard de non familiers (ni la famille, ni des amis, ni les soignants habituels).
$F TPVDJ EF MB EJHOJUª  EF MB SFDPORV«UF EŐVOF FTUJNF EF TPJ FTU CJFO QSªTFOU dans les
manières de faire des jeunes JMFTUEŐBJMMFVSTFYQMJDJUFNFOUBGGJDIªDPNNFVOPCKFDUJGEF
leurs interventions par les structures. Ainsi les jeunes vont-ils veiller avant tout à
redonner confiance grâce et durant les activités réalisées en commun. Cela nécessite
TPVWFOUEŐBDDPNQBHOFSMBQFSTPOOFEVSBOUUPVUFMBEVSªFEFMŐBDUJWJUªpour éviter qu'elle
OFTPJUNJTFFOªDIFDPVDPOGSPOUªF¡TBQFSUFEŐBVUPOPNJFFUTFTJODBQBDJUªT. Cela est
EŐBVUBOU QMVT important MPSTRVŐFO QMVT MB QFSTPOOF £HªF h TŐFxpose » par rapport aux
BVUSFT SªTJEFOUT PV BVY BVUSFT QBSUJDJQBOUT EŐVOF BOJNBUJPO QSPQPTªF QBS FYFNQMF QBS
son centre social. Les activités proposées par les jeunes en Service Civique ne sont donc
pas simplement « occupationnelles »  TŐJM TŐBHJU CJFO FO partie de faire passer le temps,
elles participent aussi de la valorisation des capacités des personnes, au travers par
exemple la réalisation de petits objets ou de décorations, à travers une transmission de
savoirs et savoir-faire qui ne soit pas à « sens unique ».
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$ŐFTUFOGJOBVTTJUPVUTJNQMFNFOUQBSDFRVFMFTKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVFWPOUaccorder
leur attention à chacun, individuellement, que la personne âgée se sent valorisée. Cela
TŐFYQSJNF QBS MFT NPUT FU MFT BUUJUVEFT CJTFT  QIPUPT QSJTFT FOTFNble  DBSUF EF WęVY
FOWPZªF QPVS MB OPVWFMMF BOOªF  H£UFBV QSªQBSª QPVS MŐBOOJWFSTBJSF EF MB QFSTPOOF
âgéeŘ  et en prenant le temps. Ce traitement « individualisé », possible pour un jeune
FO4FSWJDF$JWJRVF OFMŐFTUHV©SFQPVSVOQSPGFTTJPOOFMEFTUSVDUVSFEŐBDDVFJM BVYEJSFT
N«NFTEŐVOSFTQPOTBCMF

Des effets renforcés par la pertinence des activités proposées
#JFOT½S MBDBQBDJUªEFTKFVOFT¡WBMPSJTFSFU¡DPOUSJCVFSBVEªWFMPQQFNFOUEFMŐFTUJNF
EFTPJFTUMJªF¡MŐBVUPOPNJFSªFMMFEFMBQFSTPOOF£HªFRVJOŐFTU POMŐBWVDJ-dessus, pas
TFVMFNFOUVOFRVFTUJPOEŐ£HF
Toutefois, cet effet dépend également de la capacité du jeune à :
x

x

x

x

être force de proposition pour que sa présence ne soit pas une fin en soi mais
RVōJMBJUEFTJE¥FTEōBDUJWJU¥TBEBQU¥Fs, de choses à faire qui pourraient plaire, etc. et
RVōJM TBDIF MFT BNFOFS  MFT QSPQPTFS  BVQS¤T EFT QFSTPOOFT RVōJM SFODPOUSF
-ōFYJTUFODF Eō « objectifs » à atteindre ou plutôt de « missions à accomplir » Ŋ la
prévention des chutes, le maintien des sorties... Ŋ pouvant aider dans la définition
EōVOh programme ». Si, en établissements ou au sein de structures proposant une
QSPHSBNNBUJPO EōBDUJWJU¥T EJWFSTFT  MFT KFVOFT WPMPOUBJSFT TF SFUSPVWFOU BTTF[
naturellement à proposer des animations Ŋ sans doute plus « évidentes » dans un
contexte collectif Ŋ  DōFTU TPVWFOU NPJOT MF DBT MPST EFT WJTJUFT  EPNJDJMF Pµ MB
seule visite peut sembler se suffire à elle-même, notamment compte-tenu du fait
RVF MB QFSTPOOF H¥F OōFTU QBT GPSD¥NFOU TQPOUBO¥NFOU EFNBOEFVTF EōButre
chose.
proposer des activités adaptées et qui vont mobiliser « positivement » la
personne âgée : des activités « bien-être », des activités nécessitant une
préparation de la part de la personne âgée (aller chercher des photos, préparer un
jeu de sociéU¥  MF EJTQPTFSŕ  EFT BDUJWJU¥T h originales » (karaoké, Wii, Skype,
TDSBCCMFFOMJHOF FUD EFTBDUJWJU¥TPµDōFTUMBQFSTPOOFH¥FRVJUSBOTNFU USJDPU 
CSJEHF TPVWFOJSTŕ FUD
savoir insister, avec mesure, faire face aux résistances et encourager la
personne âgée à « se lancer » : pour participer à un temps collectif, pour sortir de
DIF[ FMMFŕ $ōFTU TPVWFOU BQS¤T QMVTJFVST WJTJUFT FU  GPSDF EF TVHHFTUJPOT
bienveillantes que la personne âgée se lance. Patience et persévérance sont des
qualités alors fort utiles pour les jeunes.
veiller ensuite à ne pas mettre la personne âgée en échec FOMōBDDPNQBHOBOU
EVSBOU MōBDUJWJU¥  FO SFMBUJWJTBOU MFT EJGGJDVMU¥T  FO QBSUBHFBOU MFT TJFOOFT QSPQSFT
EBOTMFDBESFEFMōBDUJWJU¥ FUD.

Les outils et moyens matériels mis à la disposition du jeune influencent évidemment
MB QBMFUUF EŐBDUJWJUªT RVŐil va être possible de proposer. Les établissements sont ainsi
généralement plus « équipés » et offrent donc un contexte plus favorable aux activités
diverses car des moyens matériels sont disponibles (jeux de société, fournitures pour
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des travaux manuels, matériel informatique, etc.). En établissement et a fortiori au
domicile, DŐFTU BVTTJ FU TVSUPVU MŐFODBESFNFOU QBS MF UVUFVS FUPV MB TUSVDUVSF EBOT
MBRVFMMFTFEªSPVMFMŐBDUJWJUªRVJWBQFSNFUUSFBVKFVOFEŐPVWSJSMŐIPSJ[POEFTQPTTJCMFT et
de ne pas « subir » la rencontre ; on y reviendra.

Redonner le goût du shopping, en établissement
"QS©T RVŐFMMF B JEFOUJGJª VOF US©T GPSUF EFNBOEF WFTUJNFOUBJSF BV TFJO EŐVOF
population dF SªTJEFOUT US©T NPEFTUFT  UFMMF TUSVDUVSF B EªDJEª EŐPSHBOJTFS VO
magasin itinérant pour les différents EHPAD dont elle a la gestion. Le magasin
GPODUJPOOFBWFDEFTW«UFNFOUTEŐPDDBTJPOFUMFTSªTJEFOUTSF¨PJWFOUEFTCPOTEŐBDIBU
leur garantissant 100% de réduction ǉ -ŐJEªFFTU RVF MFTSªTJEFOUTQVJTTFOU SFEFWFOJS
acteurs de leurs achats, de leurs choix, de leur habillement, dans un magasin
SFDPOTUJUVª UFNQPSBJSFNFOU FU SªHVMJ©SFNFOU EBOT MFVS TUSVDUVSF EŐBDDVFJM -FT
jeunes en Service Civique interviennent dans ce projet : ce sont eux qui distribuent
les bons, participent à la vente, mobilisent les résidents et les accompagnent dans
leurs choix. Les tuteurs les disent très investis dans cette activité mensuelle.
-ŐPSHBOJTBUJPOEFDFNBHBTJOWJTFFYQMJDJUFNFOU¡SFEPOOFSVOFEJHOJUª EFMŐFTUJNF
EF TPJ  EF MŐFOWJF  NBMHSª VOF EJNJOVUJPO EF MB WJF TPDJBMF FU MB QFSUF EF DBQBDJUªT
(physiques et matérielles).

4FGBJSFCFMMFFUTPJHOFSTPOBQQBSFODFŘQPVSMFTBVUSFTSªTJEFOUTFUQPVS
soi-même
Dans cet EHPAD, les jeunes femmes en Service Civique proposent aux résidentes qui
le souhaitent une pose de vernis. Si la chose peut sembler dérisoire, elle participe
UPVUFGPJT QMFJOFNFOU EV NBJOUJFO PV EF MB SFDPORV«UF EF MŐFTUJNF EF TPJ -FT
résidentes se font ainsi une « beauté », pour le banquet par exemple. Rencontrée en
établissement, cette femme de 90 ans encore assez coquette et aux ongles peints
NBJT BUUFJOUF EF MB NBMBEJF EŐ"M[IFJNFS  EJSB BV TVKFU EF TFT POHMFT : « je les peins
SªHVMJ©SFNFOU  KŐBJNF CJFO  JM GBVU être présentable. Je fais mes ongles deux fois par
TFNBJOFŘ UPVKPVST SPTF  QBT SPVHF WJG ». Que cette femme peigne ses ongles elleN«NF EPVUF ¡ DF TVKFU EF MB HFTUJPOOBJSF  PV RVŐVOF KFVOF MF GBTTF  QFV JNQPSUF 
MŐFGGFUFTUFYQSJNª

Quelques belles réussites et un échec
+FBO B  BOT 1PVS MVJ  MF 4FSWJDF $JWJRVF  DŐªUBJU VOF ªUBQF WPVMVF *M TŐªUBJU QPSUª
WPMPOUBJSF MŐBOOªF EFSOJ©SF NBJT OŐBWBJU QBT ªUª SFUFOV *M B SFUFOUª MF DPVQ DFUUF
année et ça a marché. Du fait de son histoire familiale, le lien avec des personnes
£HªFT DŐªUBJUVOFªWJEFODF*MBTTVSFFODFNPNFOUBWFDTPOh binôme » des visites à
domicile auprès de quatre personnes âgées. Il nous raconte en particulier son
FYQªSJFODFBWFDMŐVOFEŐFOUSFFMMFTh Les visites se sont mises en place à la demande
EF TPO NBSJ  DŐFTU VOF EBNF RVJ B VOF NBMBEJF DPHOJUJWF  FMMF OF TF TPVWJFOU QMVT
bien des prénoms de ses enfants par exemple w1PVS+FBO DŐªUBJUVOQFVEJGGJDJMFBV
début, ça lui rappelait sa grand-N©SF NBJT JM USPVWF RVF DŐFTU WSBJNFnt satisfaisant.
« &MMFTBJURVŐPOWJFOUQPVSFMMF FMMFPVCMJFBVTTJDPNNFOUPOTŐBQQFMMFNBJTFMMFOPVT
reconnait w+FBOFYQMJRVFRVŐBWFDTPOCJO¶NFJMTTPOUFOUSBJOEFNFUUSFFOQMBDFVO
calendrier, avec des gommettes les jours où ils viennent la visiter. Jean a aussi créé
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un jeu de mots mêlés avec des mots qui rappellent la visite : leurs prénoms, le jour et
MŐIFVSF P»JMT WJFOOFOU  MŐBTTPDJBUJPO RVJ MFT FOWPJF FUD *M BWBJU WVRVŐFMMFFO GBJTBJU
4PONBSJSªVUJMJTFEŐBJMMFVSTMFKFVDPO¨VQBS+FBODepuis quelques temps, il laisse sa
femme avec les deux Services Civiques  DF OŐªUBJU QBT QPTTJCMF BV EªCVU  FMMF
EFNBOEBJU UPVU MF UFNQT TŐJM ªUBJU M¡ 4ŐJM Z B CFBVDPVQ EF SªVTTJUFT  +FBO SBDPOUF
également sa dernière visite qui le turlupine : « +ŐBJ WPVMV RVŐPO KPVF BV MPUP EFT
odeurs, normalement, les odeurs, ça marche bien avec les personnes qui ont des
problèmes de mémoire BWFDNPOCJO¶NFPOTF EJTBJU RVF DŐªUBJU VOFCPOOF JEªF
&OGBJU POMŐBNJTFFOªDIFDŘ*MGBVUWSBJNFOURVŐPOBSSJWF¡BEBQUFS MFKFVQPVSRVŐPO
puisse passer par-dessus cette expérience-M¡$ŐFTUJNQPSUBOU JMOFGBVUQBTSFTUFSTVS
un échec. »

Faire participer chacun selon ses moyens, tous les remercier
Dans cet établissement, une jeune volontaire en Service Civique anime des ateliers
créatifs dont les productions sont vendues au marché de Noël pour rapporter
quelques deniers pour les activités de la structure. Elle accorde une importance
particulière à adapter ses demandes aux capacités des personnes autour de la table
pour ne QBTMFTNFUUSFFOTJUVBUJPOEŐªDIFD"VOFQFSTPOOFFODPSFUS©TEFYUSF FMMF
peut demander de peindre des détails sur un pot en verre. A une autre qui tremble,
elle tend un gros pinceau pour « faire le fond w&MMFOFMBJTTFQBTRVFMRVŐVOTFIFVSUFS
à une difficulté trop grande. Enfin, elle fait une place à chaque résident volontaire, et
TŐBTTVSF RVF UPVT DFVY RVJ MF TPVIBJUF QVJTTF ¡ VO NPNFOU QBSUJDJQFS ō y compris
ceux qui semblent davantage dans une logique de redécouverte des couleurs et des
matières RVFEBOTVOFSªFMMFFOUSFQSJTFDSªBUSJDF&OGJOEŐBUFMJFS FMMFQSFOEMFUFNQT
EF SFHBSEFS BWFD DIBDVO DF RVŐJM B GBJU  FU EF MF DPNNFOUFS BWFD MVJ &MMF SFNFSDJF
DFVY RVJ MŐBJEFOU ¡ SBOHFS6OF SªTJEFOUFJOTJTUB EŐBJMMFVSTFO FOUSFUJFO TVS MF QMBJTJS
RVŐFMMF B ¡ DPOUSJCVFS BV SBOHFNFOU  ¡ MŐJOWFSTF EŐBVUSFT RVJ TŐFO SFUPVSOFOU ¡ MFVST
BGGBJSFT FUEŐBKPVUFS GJ©SF RVFMBKFVOFWPJUDMBJSFNFOUMBEJGGªSFODF
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5ªNPJHOFS EV TPVDJ EF MŐBVUSF : une attention
discrète et efficace aux besoins et difficultés
« Ils ont aussi un rôle de veille. QVBOEJMTTōJOUFSSPHFOU POFOEJTDVUF0OBFVVODBT
récemmenUPµVOFEBNFOōBMMBJUQBTCJFOŕ elle ne se lavait plus. On a décidé ensemble de
DPOUBDUFSMōBTTJTUBOUFTPDJBMFQPVSRVōVOFJOUFSWFOUJPOSFOGPSD¥FTPJUmise en place à son
domicile. » (Tutrice, expliquant les difficultés auxquelles ont été confrontés deux jeunes
réalisant des visites à domicile en binôme)

Une veille « rapprochée », facilitant la mise en place des aides
nécessaires
À travers ses rendez-vous ou rencontres régulières avec la (les) personne(s) âgée(s), le
jeune en Service Civique exerce de manière ténue et discrète une forme de veille$ŐFTU
OBUVSFMMFNFOUQBSMFTEJTDVTTJPOTRVJTPOUMŐPDDBTJPOEŐªDIBOHFSFUEFTFSFOTFigner sur
MŐªUBU QIZTJRVF FU QTZDIJRVF EF MB QFSTPOOF RVF DFUUF WFJMMF TŐFYFSDF ō on parle de la
EFSOJ©SF WJTJUF DIF[ MF NªEFDJO  EF MŐJOGJSNJ©SF RVJ WJFOU UPVUFT MFT TFNBJOFT BV
domicile, des enfants et petits-enfants ; POTŐJORVJ©UFEFMBNBOJ©SFEPOUMFs traitements
sont observés et ressentis ; on vérifie que les intervenants à domicile viennent comme
QSªWV FU RVŐJMT SªQPOEFOU BVY CFTPJOT EFT QFSTPOOFTŘ $ŐFTU ªHBMFNFOU QBS MŐBUUFOUJPO
QPSUªF BVY DIBOHFNFOUT EŐIVNFVS PV ¡ MŐªWPMVUJPO EF MŐFOWJSPOOFNFOU EF vie de la
personne que la veille est assurée. Certains indices ne trompent pas : quand une
personne âgée « a les idées noires » ou commence à « déprimer », on arrête de jouer à
UFMKFV MFTTPSUJFTTPOUSFGVTªFT POOFQBSMFQMVTRVFEŐVOTVKFUŘ
Lorsque lF KFVOF DPOTUBUF EFT WBSJBUJPOT TJHOJGJDBUJWFT  RVŐJM KVHF QSªPDDVQBOUFT WPJSF
inquiétantes, il peut BWPJS VO S¶MF EŐBMFSUF auprès de son tuteur, auprès des
professionnels de la structure. Dans le cas des visites à domicile, cette fonction de veille
peut même être très amont : lorsque les jeunes sont invités à contacter puis visiter les
personnes simplement inscrites sur les listes du plan canicule mais inconnues
autrement des services de la Ville, ils permettent la détection des situations critiques et la
mise en place des services pertinents.
Les échanges répétés et la confiance vont permettre aux jeunes en Service Civique
EŐªWPRVFS EFT TVKFUT QBSGPJT TFOTJCMFT QVJTRVF TJHOJGJBOU EJSFDUFNFOU MB QFSUF
EŐBVUPOPNJF : la nécessité de faire appel à une aide-méOBH©SF MŐPQQPSUVOJUªEFRVJUUFSMF
domicile et de rejoindre un établissement lorsque la vie autonome apparaît difficile.
$POTUBUBOU MŐªWPMVUJPO EF MB TJUVBUJPO EF MB QFSTPOOF £HªF  MF KFVOF WB BJOTJ
« accompagner » la personne dans la résolution des problèmes qui émergent, par
FYFNQMFQBSMBNJTFFOQMBDFEŐBDUJPOTPVEFTFSWJDFTBQQSPQSJªT : soit en intervenant
directement - en participant par exemple au réaménagement du domicile en enlevant
les tapis ou les meubles superflus qui gênent les déplacements ; soit, plus fréquemment,
FO MŐFODPVSBHFBOU FU FO MŐJODJUBOU ¡ TPMMJDJUFS MŐBJEF OªDFTTBJSF Le jeune en Service
$JWJRVF QFVU BMPST TF GBJSF MF SFMBJ  MŐJOUFSNªEJBJSF  FOUSF MB QFSTPOOF £HªF FU MFT
services de la Mairie ou du Conseil général : en rappelant à la personne âgée les
démarches à faire, en participant à la constitution du dossier en allant faire des
photocopies voire en remplissant directement des papiers, en suivant la demande, en
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rassurant la personne sur le bon avancement de son dossierŘ -PSTRVŐJM Z BGJOBMFNFOU
EFTªWPMVUJPOTDPODS©UFTEBOTMBWJFRVPUJEJFOOFEFMBQFSTPOOF£HªF RVŐJMTŐBHJTTFEFMB
mise en place de services au domicile (portage de repas, etc.), de visites, pendant un
UFNQT  EŐVO QSPGFTTJPOOFM NªEJDBM JOGJSNJ©SF  LJOªTJUIªSBQFVUF  FUD  PV EŐVO
changement de lieu de vie (rejoindre un foyer-MPHFNFOU MPSTRVŐPO WJU FODPSF ¡ TPO
domicile notamment), les jeunes vont également parfois accompagner et suivre la
personne âgée dans ces changements.

Des effets renforcés dans les interventions à domicile
En établissement, la présence quotidienne de professionnels assurant MŐFOTFNCMF EFT
GPODUJPOT EŐI¶UFMMFSJF FU EF OVSTJOH BUUªOVF OªDFTTBJSFNFOU DFUUF GPODUJPO QPTTJCMF EV
KFVOF FO 4FSWJDF $JWJRVF -ŐJNQPSUBOce de MŐFGGFU de veille est plus grande chez les
personnes restées à domicile, a fortiori si elles reçoivent peu ou pas de visites. La visite
EŐVOKFVOFQFVUN«NF«USFō on en a été les témoins ō MŐPDDBTJPOEŐVOBQQFMJNNªEJBU
aux secours face à une situation de malaise sérieux.
$ŐFTUTPVWFOU MPSTRVŐVOF h vraie wSFMBUJPOTŐFTUDPOTUSVJUF FOUSFMB QFSTPOOF £HªF FU
le jeune que cette veille est la plus efficace ; la confiance accordée aux jeunes est
alors facilitante $FSUBJOFT DBSBDUªSJTUJRVFT EF MŐJOUFSWFntion du jeune jouent sur la
possibilité de voir se créer ce type de relation privilégiée :
-

-

MōJOUJNJU¥ EV DBESF : recevoir le jeune à son domicile ou dans sa chambre en
S¥TJEFODF QFSNFU EBWBOUBHF EF TF DPOGJFS RVōVOF rencontre dans une salle
commune ou un lieu public, a fortiori TJFMMFBMJFVEBOTMFDPOUFYUFEōVOFBDUJWJU¥
collective.
MōJOUFOTJU¥EFMBQS¥TFODF GS¥RVFODFFUEVS¥FEFTWJTJUFT : les personnes âgées sont
souvent demandeuses de visites fréquentes, qui occupent leur temps et
permettent aussi certaines activités. Les jeunes ne peuvent répondre à toutes les
attentes, mais la régularité des visites, la routine et le cadre ainsi instaurés
permettent assurément la confiance, les confidences, la discussion de sujets
délicats le cas échéant.

Pour que MŐFGGFU EF WFJMMF soit optimal, il faut toutefois que le jeune volontaire sache
EªUFDUFSMFTTJHOBVYRVJNªSJUFOUEŐ«USFSFNPOUªT¡TPOUVUFVSPVBVYQSPGFTTJPOOFMT
RVJ TPOU ¡ TFT D¶UªT QFOEBOU MB NJTTJPO DPOTJEªSFS MŐBNªOBHFNFOU EV EPNJDJMF BV
regard des problématiques de mobilité rencontrées par la personne ō canne, fauteuil,
etc. ō pour prévenir les chutes QPSUFSTPOBUUFOUJPOTVSMBQSPQSFUªEVMJFVEŐIBCJUBUJPO 
DPNQSFOESF MF TFOT QPTTJCMF EF DFSUBJOT DIBOHFNFOUT EF DPNQPSUFNFOUŘ  -F S¶MF
d'alerte implique que le jeune puisse reconnaître les situations préoccupantes et,
ªWFOUVFMMFNFOU  JEFOUJGJFS MŐBDUFVS MF QMVT ¡ N«NF EF SªQPOESF BVY CFTPJOT EF MB
QFSTPOOF $FMB TVQQPTF BVTTJ RVF MF KFVOF TBDIF RVŐJM FTU QPTTJCMF EŐBHJS  EF NFUUSF FO
place des solutions ; une connaissance des dispositifs ou des aides possibles (portage de
repas, aide-ménagère, aides financières, foyers-MPHFNFOUTŘ  FTU BMPST VUJMF 0O B WV
DFSUBJOTCJO¶NFTBJOTJDPOTUJUVªTEŐVOKFVOFQMVTh averti » ō du fait de leur expérience
GBNJMJBMFPV QMVTTPVWFOU FOSBJTPOEŐVOFGPSNBUJPOEBOTMFTFDUFVSTBOJUBJSFFUTPDJBMō
TVS MFT EJGGªSFOUT EJTQPTJUJGT EF NBJOUJFO ¡ EPNJDJMF  DBQBCMFT EŐJOJUJBUJWFT QPVS
BDDPNQBHOFSBENJOJTUSBUJWFNFOUMBQFSTPOOFEBOTMŐªWPMVUJPOEFTFTDPOEJUJPOTEF vie.
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6OFBQQSPDIFEJGGªSFOUFEFMBQFSUFEŐBVUPOPNJF
h$FUUFWJFJMMFEBNF FMMFEJURVōPOFTUTFTDPBDITw
(Jeune en Service Civique, 24 ans, intervenant à domicile)
Le jeune en Service Civique, par sa présence attentive et son action globale de
mobilJTBUJPOEF MB QFSTPOOF£HªF  QBSUJDJQF QMFJOFNFOU EŐVOF GPSNF EF QSªWFOUJPO EFT
SJTRVFT FU EF MB QFSUF EŐBVUPOPNJF $FUUF BDUJPO EJTDS©UF BVY D¶UªT  MF DBT ªDIªBOU  EF
celle des intervenants professionnels, semble favorisée par la relation particulière de
confiance qui peut se nouer avec cet intervenant différent, non professionnel.
-ŐBVUPOPNJF FTU VOF WBTUF OPUJPO  ¡ MB GPJT BGGBJSF NFOUBMF  QTZDIJRVF  QIZTJRVF 
émotionnelle, sociale, et, nécessairement symbolique. -BGPSDFEŐVO4FSWJDF$JWJRVFFTU
RVŐJMQFVUBWPJSQSJTFTVSMŐFOTFNCMFEFDFTEJNFOTJPOT MFTUSBWBJMMFSDPOKPJOUFNFOU 
sans devoir afficher un objectif précis ; son accompagnement est à la fois
individualisé et global.
1BSDF RVŐJM PCTFSWF MB NBOJ©SF EPOU MB QFSTPOOF WJU BV RVPUJEJFO  SªBHJU Bu fil des
semaines à leurs échanges, le jeune en Service Civique peut se focaliser sur ce qui le
surprend, lui semble devenir problématique. Alors que la majorité des professionnels
entourant le cas échéant la personne âgée (kinésithérapeute, aide-soignante, infirmière,
aide-NªOBH©SFŘ JOUFSWJFOOFOUTFMPOVOFBQQSPDIFTQªDJGJRVFFUEFTPCKFDUJGTQSªDJT FU
dans un temps souvent contraint), le jeune intervient « en plus », en répondant aux
FOWJFTEFMBQFSTPOOF FOMBSBTTVSBOU MŐªDPVUBOU MVJBDDPSEBOUEFMŐBUUFOUJPO MŐJODJUBOU¡
faire, etc.
À domicile, les jeunes en Service Civique suivent les envies des personnes âgées pour
BMMFS MF QMVT MPJO QPTTJCMF EBOT MB SªBMJTBUJPO EŐBDUJWJUªT RVJ MFT BUUJSFOU PV EPOU JMT POU
CFTPJO *MT TPOU TVQQPSUT ¡ MB SªBMJTBUJPO EŐVOF BDUJWJUª  SFOEFOt service, stimulent la
NªNPJSF4ŐJMT GPOU RVFMRVF DIPTF DVJTJOF NªOBHF  DPVSTFT FUBVUSFTNFOVT TFSWJDFT 
DŐFTUavec la personne, par pour elle ou à sa place*MTBJEFOUFUBDDPNQBHOFOUMŐBDUJWJUª 
DŐFTU-à-EJSFRVŐJMTOFQBMMJFOUQBTMBQFSUFEŐBVUPOPNJF JMTBDDPNQBHOFOUTon maintien.
De ce fait, et avec une polyvalence assumée, ils sont en adaptation permanente à la
personne, à son état physique ou psychologique du jour, à son humeur. Le programme
FU MŐBOJNBUJPO TPOU GMFYJCMFT  DF RVJ OF QFVU QBT WSBJNFOU «USF MF DBT QPVS un
QSPGFTTJPOOFMRVJEPJUBUUFJOESFVOPCKFDUJGEªGJOJ EŐIZHJ©OF EŐBMJNFOUBUJPOŘ 
En établissement, le jeune porte un regard différent, bien souvent complémentaire des
JOGPSNBUJPOT RVF QFVWFOU SBTTFNCMFS MFT QSPGFTTJPOOFMT *M OŐFOUSF QBT EBOT MŐJOUJNJté
physique de la personne âgée (il ne contribue pas aux toilettes par exemple). Cela lui
permet de se positionner dans une intimité psychologique : il peut être un vrai
interlocuteur, celui avec lequel il est possible de parler, de se confier, et, surtout, celui qui
vous considère comme un individu à part entière et a le temps de vous écouter.
-ŐJOUFSWFOUJPO EFT KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJRVF FTU FO DF TFOT CJFO DPNQMªNFOUBJSF ¡
celles des professionnels. Par le temps dont ils disposent ō et que les professionnels
regrettent de ne pas/plus avoir -, les jeunes volontaires peuvent se positionner dans
les interstices de la prise en charge professionnelle de la dépendance, TVSDFRVJOŐFTU
plus suffisamment pris en charge, sur le non-vital, sur la « non-traitance ».
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« 0O TF EJU RVŐJM Z B BV NPJOT VOF QSªTFODF /PSNBMFNFOU  DF TFSBJU BVY
BVYJMJBJSFTEFWJFEFMFGBJSF NBJTFMMFTOŐPOUQBTMFUFNQT » ( infirmière en EHPAD)
A côté de la réponse à des besoins jugés vitaux, qui demeurent la prérogative des
professioOOFMT  SFTUF FO FGGFU MBTBUJTGBDUJPOEŐBUUFOUFT ªHBMFNFOU FTTFOUJFMMFT - besoins
sociaux, psychiques, eODPVSBHFNFOU EF MŐBVUPOPNJF  SªBMJTBUJPO EŐFOWJFŘ "VUBOU
EŐªMªNFOUT JOEJTQFOTBCMFT BV NBJOUJFO EŐVOF BVUPOPNJF QIZTJRVF  QTZDIJRVF 
émotionnelle, sociaMFŘNBJTRVFMFTQSPGFTTJPOOFMTOŐPOUQBTMFUFNQTEŐBTTVSFSEBOTEFT
FNQMPJTEVUFNQTQFSQªUVFMMFNFOUEªCPSEªT GPDBMJTªTQBSMŐJNNªEJBUFUªFUMŐVSHFODFEF
« DFRVŐJMZB¡GBJSF », et souvent liés à des arbitrages qui se veulent rationnels (faire en
sorte que tous les résidents soient habillés avant 10h plutôt que prendre le temps de
EJTDVUFSBWFDDIBDVOBVNPNFOUEFMBUPJMFUUFŘ 9.
« *DJ QPVSMFTQSPGFTTJPOOFMMFT MŐBMJNFOUBUJPOJOUFMMFDUVFMMF DVMUVSFMMFPVBVUSFEF
la personne âgée ne fait pas partie EFMFVSKPC0S JMGBVUOPVSSJSMŐFTQSJUBVTTJ-FT
jeunes contribuent à cela. Quand tout est propre, il faut encore autre chose. »
((FTUJPOOBJSFEŐ&)1"%)
-FTKFVOFT FVY OŐJOUFSWJFOOFOUQBTUBOUTVSMFTCFTPJOTRVFTVSMFTFOWJFT ō un réel
NPUFVS EŐBVUonomie. Leur force et leur différence sont pour partie dans le temps dont
ils disposent, dans le fait que leur action échappe à toute logique de rentabilité.
Intervention complémentaire donc, mais également différente, dans le fond et dans la
manière : lF KFVOF OŐFTU QBT VO QSPGFTTJPOOFM  JM OŐB QBT ¡ FOSFQSPEVJSF MFT HFTUFT ¡ FO
suivre le protocole (quand bien même son intervention respecte règles et interdits). Son
intervention a quelque chose de léger, de spontané ; le KFVOFBHJUEBWBOUBHF¡MŐJOTUJOct
QPVSTŐBEBQUFS TFMPODFRVŐJMSFTTFOUFUQSFTTFOUEFMBQFSTPOOF TBOTNªEJDBMJTBUJPOEF
la relation, mais avec une spontanéité QSPQJDF ¡ MŐªDIBOHF. Les activités proposées, si
elles portent les mêmes intentions que celles des professionnels, apparaissent dans une
forme de gratuité et de fluidité. Elles sont moins cadrées, et donc plus vivantes et
naturelles. Jouer aux échecs ou raconter ses souvenirs va effectivement permettre de
stimuler la mémoire et la réflexion, mais dans une symbolique radicalement différente
FU EF GB¨PO CJFO QMVT EJTUSBZBOUF RVF MFT FYFSDJDFT EF MŐFSHPUIªSBQFVUF PV EF
MŐPSUIPQIPOJTUF -F KFVOF QFVU EBWBOUBHF se positionner comme un « coach » de la
personne : exhortation à sortir, sollicitation de la mémoire, encouragement à la marche
FU ¡ MŐFYFSDJDF QIZTJRVF MªHFSŘ -F SFHJTUSF FTU QMVT ªNPUJPOOFM FU BGGFDUJG Le volontaire
BQQPSUFQBSGPJTEFOPVWFMMFTNBSHFTEŐBVUPOPNJF JMFODPVSBHFDPOTUBNNFOU¡GBJSFQBS
soi-N«NF ¡TFSFTUBVSFSVODFSDMFEFSFMBUJPOT FUD$FUUFQPTUVSFTŐPQQPTe au paradoxe
EV NBJOUJFO EF MŐBVUPOPNJF IBCJUVFMMFNFOU QSPQPTª  RVJ QSPD©EF  EF GB¨PO QBMMJBUJWF 
QBS MŐJOUSPEVDUJPO EBOT MB WJF EF MB QFSTPOOF £HªF EŐVOF NVMUJUVEF EŐJOUFSWFOBOUT EPOU
elle devient finalement dépendante.

9

-FT NVMUJQMFT EPDVNFOUT EF QSFTDSJQUJPO RVJ FODBESFOU MōBDUJWJU¥ EFT QSPGFTTJPOOFMT Ees métiers de la
dépendance engagent tous à prendre ce temps, à satisfaire ces besoins de la personne, fut-ce cela contradictoire
BWFDEōBVUSFTQSFTDSJQUJPOT ; ainsi le travail réel des professionnels les contraint-il souvent à faire autrement que
DFRVōJMs estimeraient être un travail de qualité.
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Le sujet du moment : les interventions à domicile du kinésithérapeute
Alexis et Mathilde vont voir Monsieur C. à son domicile toutes les semaines depuis
RVŐJMT POU DPNNFODª MFVS 4FSWJDF $JWJRVF *MT GPOU EF UFMMFT WJTJUFT BVQS©T EF 
personnes âgées. Ils aimeraient bien avoir plus de visites à domicile mais une autre
mission les occupe tous les deux.
.POTJFVS $ B WV QMVTJFVST CJO¶NFT BWBOU "MFYJT FU .BUIJMEF %ŐBJMMFVST  EBOT TPO
salon, il y a les photos des quatre « paires » de jeunes en Service Civique qui sont
venues le visiter depuis RVŐJMBDPNNFODª FO FUEFVYPVUSPJTDBSUFTEFWęVY !).
$ŐFTU VO FNQMPZª EF MB .BJSJF RVJ MVJ BWBJU QSPQPTª RVF EFT KFVOFT WJFOOFOU MVJ
rendre visite. Il avait accepté. Monsieur C. a peu de visites : le kinésithérapeute deux
fois par semaine pour ses problèmes de mobilité, une dame qui fait ses courses une
GPJTQBSTFNBJOFŘ*MFTUWFVGFUTŐFTUG£DIªBWFDTPOGJMT
Lors de la rencontre, Mathilde passe les 10 premières minutes à parler du
kinésithérapeute, qui ne semble pas répondre aux besoins de Monsieur C. : « René
(Monsieur C. se fait appeler par son prénom), il est venu le kiné cette semaine ? Ca a
été le rendez-vous ? Votre jambe vous fait encore mal 4JWPVTOŐ«UFTQBTDPOUFOU JM
faut en trouver un autre ! On peut demander à la Mairie, ils auront sûrement des
conseils à donner. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si les rendez-vous ne
TFSWFOU¡SJFOŘ+VTUF ça vous contrarie. » Après, on parle de tout et de rien, de
films, de la TNT, de la météo, du service militaire de Monsieur C. ō JM TPSU EŐBJMMFVST
EŐVO UJSPJS VO DBSOFU DPNQSFOBOU EFT WJFVY TPVWFOJST  DIBOTPOT  NPEF EŐFNQMPJ
EŐBSNFT DPORV«UFTEFMŐªQPRVFŘ-BSFODPOUSFTFUFSNJOFTVSMFTSFDPNNBOEBUJPOT 
SFOPVWFMªFT MPST EFT EFSOJ©SFT WJTJUFT  EŐ"MFYJT FU .BUIJMEF : « René, vous devriez
RVBOE N«NFQFOTFS¡ BMMFSEBOTVO GPZFS  WPVT OŐBSS«UF[QBT EF UPNCFS DIF[ WPVT
Là-bas, vous seriez plus tranquille. ». Monsieur C. réfléchit et répond : « En plus, je
connais des gens qui y sont... »-BDPOWFSTBUJPOTŐBSS«UFUPVUFGPJTJDJ-FTEFVYKFVOFT
doivent quitter Monsieur C. pour se rendre chez une autre personne.

-FTVJWJEJTDSFUEŐVOTVKFUTFOTJCMF
Lauriane et Assetou visitent toutes les deux semaines Monsieur S., 74 ans. Celui-ci
OŐFTU QBT WSBJNFOU h isolé », ses deux grands fils (qui ont tous deux la vingtaine)
« crèchent encore chez lui » mais passent effectivement plutôt « en coup de vent ».
"MPSTRVŐJMTsont sous le même toit, ils voient peu leur père. Sa fille, plus âgée que ses
HBS¨POT  OŐIBCJUF QBT US©T MPJO FU WJFOU WPJS TPO Q©SF UPVT MFT EFVY KPVST "ODJFO
NJMJUBOU BTTPDJBUJG   .POTJFVS 4 B CFBVDPVQ EF WJTJUFT EŐBNJT EŐBMPST $ŐFTU QBS
MŐBTTJTUBOUFTPDJBMFRVŐJMBTVRVŐJMZBWBJUEFTKFVOFTRVJGBJTBJFOUEFTWJTJUFT « +ŐBWBJT
des QSPCM©NFT EF GBDUVSFT EF HB[Ř +F TVJT BMMª BV TFSWJDF TPDJBM  ¡ MŐBOUFOOF EF MB
Mairie de quartier ». Lauriane et Assetou sont passées chez lui pour lui déposer des
papiers et sont finalement restées 30 minutes à discuter. Depuis, elles passent
SªHVMJ©SFNFOUNBJTQPVS.POTJFVS4DFOŐFTUQBTBTTF[ : « Elles ne viennent même
pas une fois par semaine, je passe du temps sans les voir parfois, les rencontres sont
très espacéeTŘEVDPVQ POOFTFDPOOBJUQBTCFBVDPVQ » Toutefois, pour Lauriane
et Assetou, la fréquence est suffisante pour voir où en est Monsieur S. dans sa
DPOTPNNBUJPO EŐBMDPPM 4J FMMFT OF QBSMFOU QBT EJSFDUFNFOU EŐBMDPPMJTNF  FMMFT
expliquent avant leur rendez-vous que Monsieur S. est « porté sur la boisson w$ŐFTU
VO EFT TVKFUTRVŐFMMFTBCPSEFOUBWFD MFVS UVUFVS EŐBJMMFVST ; celui-ci est bien informé
de la situation et pose des questions à ce sujet.
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4ŐBUUBDIFSŘPVQBT : de la « visite de courtoisie » à
la « belle rencontre »
« $ŐFTUQBTVOFSFMBUJPOQSPGFTTJPOOFMMF QBTBNJDBMFOPOQMVT$ŐFTU
une relation bienveillante. » (Jeune en Service Civique, en CLIC)

Lorsque le jeune a un prénom
$PSPMBJSFEFMŐJOEJWJEVBMJTBUJPOEFTSelations que noue dans un certain nombre de cas le
jeune en Service Civique avec « ses » personnes âgées, se développent alors des liens
affectifs et émotionnels.
En établissement, les interventions des jeunes étant majoritairement collectives, la
constitution de ces relations privilégiées est plus aléatoire mais existe toutefois. Le
caractère « informel » et individuel des visites à domicile rend en revanche possible une
BVUSF GPSNF EŐJOUJNJUª EBOT MBRVFMMF MF KFVOF FO 4FSWJDF $JWJRVF OŐFTU QMVT UBOU MF
« Jeune w NBJT"ESJFOPV"TTFUPV DŐFTU-à-dire une personne bien identifiée, appréciée
pour ses qualités singulières, non interchangeable avec un autre « Jeune w0OMŐBQQFMMF
« mon fils » ou « ma fille », on le reçoit comme son petit enfant, on ne parvient
EªDJEªNFOUQBT¡SFUFOJSMFOPNEFTPOTVDDFTTFVSŘ
Le jeune en Service Civique devient alors un véritable repère affectif dans la vie de la
personne âgée. Ces rencontres ont « quelque chose en plus », une dimension affective
assumée : « 4JNPOF DŐFTU NB Qetite protégée. Elle est contente, elle me fait des bisous,
NBJTKFDSPJTRVŐFMMFOFTFTPVWJFOUQBTEFNPJ » (jeune en Service Civique, en EHPAD).
$FUFGGFUEŐBUUBDIFNFOUOŐFTUQBTTBOTQPTFSRVFTUJPOō avant tout aux jeunes en Service
Civique eux-N«NFT$ŐFTUMFDBSBDU©SFUFNQPSBJSFEV4FSWJDF$JWJRVFRVJJOUFSSPHF RVJ
TPVDJF 2VF TJHOJGJF MŐJOTUBVSBUJPO EF DFUUF SFMBUJPO UFNQPSBJSF chez des personnes
fragiles qui ont besoin de cadre et de repères  $FSUBJOTKFVOFT SFODPOUSªTTŐJORVJ©UFOU
EFMBQFJOFRVŐJMTWPOUDBVTFS UFMMFDFUUFKFVOFGFNNFqui reconnaissait elle-N«NFTŐ«USF
énormément attachée à plusieurs résidents « même si on (lui) avait dit de ne pas le
faire w FU RVJ TŐJORVJ©UF des effets de son départ : « Ils ne veulent pas que je parte, mais
DŐFTU MŐIBCJUVEF  ¨B TFSB QBSFJM QPVS MF QSPDIBJO 4FSWJDF CJWJRVF +ŐBJNFSBJT RVŐJMT OF
WPJFOUQBTMFQSPCM©NFRVBOEKFQBSUJSBJ+FOŐBJNFQBTRVŐJMTTŐBUUBDIFOU ¨BWBMFVSGBJSF
EFMBQFJOF3JFORVFEŐFOQBSMFS ¨BNFGBJUNBMBVDęVS » (Jeune volontaire en EHPAD)
0O FOUSFWPJU JDJ MF SFWFST EŐVO FGGFU a priori positif, sur les bénéficiaires comme sur les
jeunes en Service Civique. Il révèle les tensions dont est porteur le Service Civique, à
UPVUMFNPJOTEBOTMFDBTQBSUJDVMJFSEFMŐJOUFSWFOUJPOBVQS©TEFTQFSTPOOFT£HªFT : miser
TVS MB QPTTJCJMJUª EŐVOF SFMBUJPO UFNQPSBJSF  SFNQMB¨BCMF  WBMPSJTFS MB TQªDJGJDJUª EŐVO
engagement volontaire, non professionnel, sans prévoir de garde-GPV¡MŐJOWFTUJTTFNFOU
affectif ; limiter le temps de la mission alors que les professionnels de la dépendance
TBWFOU MB EVSªF JOJUJBMF OªDFTTBJSFNFOU MPOHVF ¡ MB QPTTJCJMJUª N«NF EŐFYFSDJDF EŐVOF
mission.
Se trouvent donc questionnées ici à la fois la durée du Service Civique, son calendrier et
la gestion des inter-missions.
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Des effets liés aux profils des jeunes ?
$FUUFEFSOJ©SFGBNJMMFEŐFGGFUT DPNNFMBQSªDªEFOUF BDPOEVJU¡TPVMJHOFSMŐJNQPSUBODF
du statut non prPGFTTJPOOFM EV KFVOF  ¡ SBQQFMFS MŐJNQPSUBODF EŐVOF GPSNF EF
TQPOUBOªJUªEBOTMŐJOUFSWFOUJPO ¡SFEJSFMBGPSDFEFMBDPOGJBODFªUBCMJFBWFDMBQFSTPOOF
£HªF *M TŐBHJU EPOD CJFO EF MB QPTTJCJMJUª EŐVOF SFODPOUSF FOUSF EFT QFSTPOOFT BVY
situations très diverses mais globalement fragiles et évolutives, et des jeunes, tout aussi
divers, choisis sans exigence de formation particulière et si possible fort différents eux
aussi les uns des autres.
0O TŐFTU EPOD JOUFSSPHª  DPOGPSNªNFOU ¡ MB EFNBOEF FYQSJNªF EBOT le cahier des
DIBSHFT  TVS MŐBEªRVBUJPO ªWFOUVFMMF FOUSF UZQFT EF QSPGJMT EF KFVOFT FU UZQFT EF
missions.
Les témoignages recueillis sur le terrain ont confirmé RVŐJM ZBWBJU CJFO EFT SFODPOUSFT 
RVŐJM ªUBJU CJFO BGGBJSF EF QFSTPOOFT FU EF QFSTPOOBMJUªT  NBJT RVŐJM TFSBJU QSPCBCMFNFOU
illusoire de vouloir établir des règles.
Les jeunes rencontrés sont très divers. Différents par leurs origines familiales,
culturelles, par des valeurs plus ou moins explicitement affirmées au sujet des devoirs à
rendre aux anciens. Différents par leur niveau de diplôme et leur première spécialisation
de formation le cas échéant. Dans un certain nombre de cas, les jeunes rencontrés
ªUBJFOU EJQM¶NªT EV TFDUFVS TBOJUBJSF FU TPDJBM PV BTQJSBJFOU ¡ MŐ«USF  DF RVJ OŐªUBJU
évidemment pas neutre dans leur posture, leur discours sur les personnes âgées, mais
ªHBMFNFOUMFVSNBOJ©SFEŐFOWJTBHFSMFVSUFNQTEF4FSWJDF$JWJRVF BMPSTDPO¨VDPNNF
une expérience de type stage ou CDD). Pour autant aura-t-on pu a contrario observer
des jeunes a priori très éloignés des métiers du care, voire de la notion préalable
EŐFOHBHFNFOU  EªQMPZFS VOF BUUFOUJPO FU VOF UFOESFTTF CJFO QBZªFT EF SFUPVS BVQS©T
des personnes âgées. On a vu précédemment que la réceptivité des personnes âgées à
MŐJOUFSWFOUJPO Ees jeunes en Service Civique tenait beaucoup à leur situation
JOEJWJEVFMMF  RVŐFMMF OŐBMMBJU EF UPVUF GB¨PO KBNBJT EF TPJ FU RVF MFT KFVOFT SFODPOUSªT
faisaient justement effort pour « aller chercher » les personnes, pour aller au-delà
EŐªWFOUVFMMFT QSªWFOtions - évocation de craintes du décalage des générations, de la
EJGGªSFODF DVMUVSFMMF  EŐVOF QFVS QMVT PV NPJOT BWPVªF EF TPSUJF EF MB TPMJUVEF FU EF
réouverture sur le monde.
*MOŐFOSFTUFQBTNPJOTRVFEFTªMªNFOUTWPOUJODPOUFTUBCMFNFOUKPVFSQPVSGBciliter ces
rencontres :
x
x

x

le profil plus ou moins timide ou « extraverti » du jeune, son entrain, sa capacité à
aller vers la personne âgée ;
10
sa sensibilité BVYQFSTPOOFT H¥FT  TBDBQBDJU¥  ¦USF BVQS¤T EōFMMFT , notamment
TFMPORVōJMBPVnon été en contact avec des personnes âgées, ou été marqué par
VOFFYQ¥SJFODFQFSTPOOFMMF|DFU¥HBSE JMBSSJWFRVōVOUSBOTGFSUTPJUWJTJCMF EBOT
VOTFOTFUPVEBOTMōBVUSF RVBOEMFTFOGBOUTPVQFUJUT-enfants de la personne âgée
sont loin par exemple ;
son parcours de formation et ses premières expériences professionnelles,
autrement dit son éventuelle préparation à savoir/pouvoir intervenir auprès des

10

6OSFTQPOTBCMFTōJORVJ¤UFQBSFYFNQMFMPSTEVSFDSVUFNFOUEFTKFVOFTEFMFVSDBQBDJU¥QSFOESFMBNBJOEōVOF
QFSTPOOFH¥FQPVS¥UBCMJSVODPOUBDUMPSTRVFMBQBSPMFOōFTUQBTQPTTJCMF

Plein Sens Ŋ Agence du Service Civique Ŋ Evaluation des impacts du Service Civique sur
les bénéficiaires des missions Ŋ SBQQPSUEō¥UVEF
30

personnes âgées Ŋ on pense notamment ici aux éléments facilitants que constitue
une connaissance des dispPTJUJGTEōBJEFBVNBJOUJFOEPNJDJMF
*MOŐZBEPODQBTEFQSPGJMUZQFō DIBRVFKFVOFFTUTVTDFQUJCMFEŐBQQPSUFSRVFMRVFDIPTF
aux personnes âgées- son dynamisme, sa gentillesse, son humour, des compétences
VUJMFT ¡ MŐBOJNBUJPO  VOF QSFNJ©SF DPOOBJTTBODe des dispositifs accessibles aux
personnes âgées -, et cela est bien conforme ¡MŐJEªFEŐVO4FSWJDF$JWJRVFVOJWFSTFMdans
lequel chacun peut trouver à être utile.
1BSDF RVF MFT KFVOFT OŐJOUFSWJFOOFOU KBNBJT TFVMT  NBJT a minima en binômes, les
qualités des uns et des autres peuvent se compléter et se renforcer. Certaines structures
sont même particulièrement attentives à ces équilibres dans la constitution des équipes.

Rassurer par sa présence VOFQFSTPOOF£HªFBUUFJOUFEŐ"M[IFJNFS
Stéphanie est Service Civique dans un EHPAD. Des infirmières et aides-soignantes
TPOU M¡ QPVS TŐBTTVSFS EF MB TªDVSJUª EFT SªTJEFOUT FU FGGFDUVFS MFT TPJOT EF DIBDVO
4UªQIBOJFOŐBQBT¡ZDPOUSJCVFS1PVSBVUBOU FMMFJOUFSWJFOUTVSEFTQFUJUFTDIPTFT :
elle touche les personnes, peut leur mettre du vernis, leur fait un massage, leur
BDDPSEFEVUFNQTŘ"JOTJ FMMFQFVUTŐBEBQUFS¡DIBDVOEŐFOUSFFVY
4JNPOF  QBS FYFNQMF  FTU VOF QFSTPOOF £HªF RVJ OF QFVU QMVT TŐFYQSJNFS
WFSCBMFNFOU -B QSFNJ©SF GPJT RVŐFMMF B BHSJQQª MF CSBT de Stéphanie, celle-ci a cru
RVŐFMMFMVJBWBJUGBJUNBMFOMBNBTTBOU6OFBJEF-TPJHOBOUFMVJBFYQMJRVªRVFDŐªUBJU
en réalité la manière de communiquer de cette résidente. Simone est atteinte
EŐ"M[IFJNFS  FU elle est angoissée : le contact BWFD RVFMRVŐVO EŐBVUSF MB SBTTVSF
%FQVJT TJEBOTMBTBMMFDPNNVOFPV¡MŐPDDBTJPOEŐVOBUFMJFS 4UªQIBOJFQBTTF¡D¶Uª
de Simone et que celle-DJFTTBZFEFQSFOESFTBNBJOPVTPOCSBT 4UªQIBOJFTŐBSS«UF 
et reste à ses côtés en posant sa main sur celle de Simone, pour RVŐFMMFOF TF TFOUF
QBTTFVMF$ŐFTUVOFSFMBUJPOQMVTUBDUJMFRVJTŐFTUEªWFMPQQªFBWFDDFUUFSªTJEFOUF6OF
QSPGFTTJPOOFMMF EF MŐªUBCMJTTFNFOU TJHOBMBJU MŐJNQPTTJCJMJUª QPVS FMMF EF QSFOESF DF
UFNQT FOUSF MFT TPJOT FU MFT UFNQT EF MB WJF EV HSPVQFŘ &U Toulignait le caractère
essentiel de ce contact, plus lent, avec la personne âgée : « Simone est très tactile et
4UªQIBOJFBQFS¨VDFMB$ŐFTUTBDPNNVOJDBUJPO&MMFBCFTPJOEŐ«USFTUJNVMªF ».
4UªQIBOJFUªNPJHOBJUQBSBJMMFVSTEFMŐJNQPSUBODFEFTUFNQTRVŐFMMFQBTTF¡ªDIBOHFS
BWFDMFTSªTJEFOUT QPVSRVŐJMTFYQSJNFOUMFVSTUSBDBT TPVDJTEFGBNJMMF EFTBOUªŘFU
EPOD EªSPVMFOU MFVSTQFOTªFT $FTN«NFT SªTJEFOUTOF TPVIBJUFOU EŐBJMMFVST QBSGPJT
QBTªDIBOHFSBWFDEŐBVUSFTQFSTPOOFT£HªFTh Ils ne parlent que de leur santé, et se
plaignent tout le temps wSªTVNFMŐVOFEŐFOUSFFMMFT

Une visite à domicile « complète »
Bastien est en Service Civique depuis quelques mois, et rend visite toutes les
TFNBJOFT PV UPVT MFT  KPVST ¡ DF DPVQMF EŐPDUPHªOBJSFT MPHFғ dans une maison
inEJWJEVFMMFHªSªFQBSMB7JMMF-FDPVQMFOŐFTUQBTJTPMª ; la famille passe de temps en
temps et des professionnels viennent : une personne vient assurer la toilette de
Madame, une fois par semaine ; une autre vient pour assurer celle de Monsieur, un
autre jour ; une troisième passe faire le ménage, deux fois par semaine. Madame a
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régulièrement rendez-vous chez le kinésithérapeute pour ses problèmes de jambes.
Tous ces besoins de première nécessité ont été réglés. Depuis peu, une quatrième
personne vient même faire travailler la mémoire de Monsieur, qui développe des
QSPCM©NFTEŐPSJFOUBUJPO
4JMF4FSWJDF$JWJRVFEF#BTUJFOBQPVSPCKFDUJGEFSPNQSFMŐJTPMFNFOUEFTQFSTPOOFT
£HªFT EBOTDFDBT JMOFTŐBHJUQBTTFVMFNFOUEFTŐBTTVSFSRVŐJMTWPJFOUVOWJTBHFDFUUF
semaine. La visite de Bastien a des effets sur eux. .BEBNFQSªQBSFUPVKPVSTVOQFUJU
RVFMRVFDIPTFQPVSSFDFWPJSMFKFVOFIPNNFōVODBGªғ, une tarte. Puis ils prennent
le temps de tenir une vraie conversation, ils « racontent lŐIJTUPJSF w TFMPO VOF
FYQSFTTJPO EV /PSE  DŐFTU-à-EJSF RVŐJMT QBSMFOU EF UPVU FU EF SJFO  TF SBQQFMMFOU EFT
TPVWFOJS QBSGPJTQIPUPT¡MŐBQQVJ
#BTUJFO TŐFORVJFSU BJOTJ EF TBWPJS TŐJMT POU MF CPO BNªOBHFNFOU EF MB NBJTPO FO
MŐPDDVSSFODF  VO GBVUFVJM BEBQUFғ aux « soucis » de Madame, qui lui permette de se
MFWFS  TŐBTTVSF RVŐJMT OŐPOU QBT FV CFTPJO EŐBJEF ō QPVS DFT DBT  JM SBQQFMMF RVŐJMT
QFVWFOUBQQFMFSMFTFSWJDFFURVŐPOMŐFOWFSSBMFTBJEFS4VSUPVU JMMFTQPVTTF¡BEPQUFS
de nouvelles activités : hWPOU-JMTBMMFSWPJSMBQJ©DFEFUIª£USFRVFQSPQPTFMB7JMMF w 
FU WBOUF MŐPSHBOJTBUJPO ō JM DPOOBJU MF DIBVGGFVS EF DBS RVJ QBTTFSBJU MFT DIFSDIFS  JM
DPOEVJUCJFO FUQVJTMVJTFSBMBҒ-CBTBVTTJ MB7JMMFMVJBEFNBOEªEŐBJEFSBҒ organiser, ils
auraiFOUQVTŐZSFUSPVWFS ¨BMFTBVSBJUGBJUTPSUJSŘ

Encourager chacun selon sa capacité à faire
"VKPVSEŐIVJEBOTMBTBMMFDPNNVOFEFDFQFUJU&)1"% VOFKFVOFGFNNFFO4FSWJDF
Civique a initié un atelier de fabrication de fleurs en papier crépon ; ses camarades
WPMPOUBJSFTTPOUFODPSF¡MŐFYUªSJFVS FOUSBJOEŐBDDPNQBHOFSVOFSªTJEFOUFGBJSFTFT
DPVSTFT-ŐBUFMJFSSªVOJU une, deux puis trois résidentes, bientôt accompagnées par les
trois jeunes réunis. $FTEFSOJFSTEŐencourager, surveiller, reprendre le cas échéant en
incitant à mieux faire. La résidente la plus dépendante est surveillée dans ses
agissements avec beaucoup de bieOWFJMMBODF  MŐBUFMJFS DPOTJTUF pour elle à pouvoir
froisser des papiers, les plier et déplier, les cacher et les ressortir... Les deux autres,
très actives, voire impatientes et inquiètes de « produire » plus, sont rassurées sur la
EJTQPOJCJMJUªEFGPVSOJUVSFT HVJEªFTEBOTMFVSTNBOJ©SFT FODPVSBHªFT¡TŐBQQMJRVFS
EBWBOUBHFŘ
-ŐBSSJWªF EV HP½UFS FO QMFJO EF NJMJFV EF MŐBUFMJFS  MŐBSSJWªF EFT CPMT BV NJMJFV EFT
GMFVST OŐBQBTQFSUVSCªMFTKFVOFTRVJPOUBDDPNQBHOªBVTTJDFUFNQTEFDPMMBUJPO FU
les « bêtises » qui vont avec ō SFOWFSTFNFOUT  EªCPSEFNFOUTŘ  BWFD MB N«NF
attention et la même patience. Les professionnels assurant le service ne prêtant
RVBOU¡FVYQBTEŐBUUFOUJPOQBSUJDVMJ©SFBVEªSPVMFNFOUEVHP½UFS
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Des interventions qui bousculent les positions des
professionnels ?
-ŐBOBMZTFEFTFGGFUTEFMBQSªTFODFEFTKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVFTVSMFTJOUFSWFOBOUTRVJ
MFT FOUPVSFOU  RVŐJMT TPJFOU QSPGFTTJPOOFMT EFT NªUJFST EF MB EªQFOEBODF  TBMBSJªT EFT
associations ou encore agents municipaux, eût sans doute mérité une étude en soi, par
BJMMFVST QSPCBCMFNFOU VO QFV QSªNBUVSªF FV ªHBSE ¡ MŐFYQªSJFODF EFT TUSVDUVSFT FO
UFSNFT EŐBDDVFJM %FT ªMªNFOUT UPVUFGPJT QFVWFOU «USF BWBODªT  EªDPVMBOU ¡ MB GPJT EF
MŐBOBMZTF EFT FGGFUT TVS MFT QFSTPOOFT £HªFT UFMT RVF QSªTFOUªT DJ-dessus, et des
UªNPJHOBHFTEŐBDUFVST
*MDPOWJFOUUPVUEŐBCPSEEFEJTUJOHVFSMFTFGGFUTTFMPOMFTUZQFTEŐJOUFSWFOBOUT : les effets
EFMŐBDDVFJMFUEFMŐJOUFSWFOUJPOEFKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVFOFTPOU¡MŐªWJEFODFQBTMFT
N«NFT TFMPO RVF MŐPO FTU FO QPTJUJPO EŐFODBdrement, de tuteur, de responsable
EŐªUBCMJTTFNFOU RVFMŐPOJOUFSWJFOUBWFDMFTKFVOFTBVQS©TEFTQFSTPOOFT£HªFT PVRVF
MŐPOJOUFSWJFOU¡D¶UªEŐFVY EBOTMFN«NFMJFV TBOTGPSDªNFOUEŐJOUFSBDUJPOT

Des effets différenciés sur la charge de travail
« PBSGPJT DŐFTUDPNQMJRVª ¨BQSFOEEVUFNQT1BSGPJTDŐFTUVOCPOIFVS.BJTDŐFTUEV
UFNQT DŐFTUDFSUBJO DMBJSFNFOU ». (directeur de Centre social)
-F QSFNJFS FGGFU EJGGªSFODJBOU FTU BTTF[ ªWJEFOU NBJT NªSJUF EŐ«USF TPVMJHOª JDJ  ªUBOU
donné à la fois lŐJNQPSUBODF ¡ BDDPSEFSTFMPO OPVT ¡ MB QSªQBSBUJPO FU ¡ MŐFODBESFNFOU
EVKFVOFEŐVOFQBSU WPJSinfra MBNPOUªFFODIBSHFEV4FSWJDF$JWJRVFBUUFOEVFEŐBVUSF
QBSU*MFTUBTTF[HªOªSJRVF BVTFOTP»JMTŐPCTFSWFQSPCBCMFNFOUBVTTJMPSTEFNJTTJPOT
déployªFT BVQS©T EŐBVUSFT UZQFT EF QVCMJDT *M TŐBHJU EŐVO double effet de
EªNVMUJQMJDBUJPO EF MB DBQBDJUª ¡ GBJSF BVQS©T EFT QVCMJDT  EŐBMPVSEJTTFNFOU EF MB
charge de travail requise notamment par les tuteurs des jeunes en Service Civique,
mais également des rªGªSFOUTªWFOUVFMTEFTKFVOFTEBOTMFVSTMJFVYEŐJOUFSWFOUJPO
Du fait de leur statut très particulier, de leur non professionnalisme, des situations
difficiles auxquelles les jeunes peuvent se trouver confrontés dans le cadre de leur
mission, parfois de difficultés individuelles singulières ō certains jeunes accueillis sont
dans des situations matérielles et familiales très précaires -, les jeunes en Service
$JWJRVF POU QBSUJDVMJ©SFNFOU CFTPJO EŐ«USF QSªQBSªT  TVJWJT  TPVUFOVT  SBQQFMªT
éventuellement au sens de leur engagement, selon un équilibre subtil permettant de
TPVUFOJS MB NPUJWBUJPO -FVS TJUVBUJPO OŐFTU QBT a priori DBESªF DPNNF QFVU MŐ«USF DFMMF
EŐVOTUBHJBJSFPVEFUPVUBVUSFQSªTFOUUFNQPSBJSFCªOªGJDJBOUEŐVODPOUSBUEFUSBWBJM ; le
rôle des lŐFODBESFNFOUFTUEPODFTTFOUJFM0VUSFMFTVJWJGPSNBMJTªRVJFTUBUUFOEVEŐFVY 
les tuteurs doivent tout simplement et au quotidien être a minima disponibles,
joignables (par exemple si un jeune en visite à domicile rencontre une difficulté), à
MŐªDPVUF par exemple si un jeune a besoin de parler après un moment difficile pour lui
WªDV BQS©T EŐVOF QFSTPOOF £HªF  "V-delà et de manière indépendante de la mission
réalisée, le tuteur peut être pour le jeune une référence, une personne ressource en
fonction de ses fragilités : « Pour le prochain (jeune en Service Civique), je sais que ça va
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NF QSFOESF EV UFNQT  KF TBJT RVŐPO OF TFSB QBT UPVU MF UFNQT TVS MB NJTTJPO +F QFOTF
RVŐJM B CFTPJO EF ¨B » (directeur de Centre Social). Le nombre de jeunes en Service
Civique par tuteur est variable selon les situations observées (de un à une dizaine), mais
la tâche est jugée conséquente par les acteurs. Un responsable de structure dira ainsi
« 0OBWBJUQSªWVVO4FSWJDF$JWJRVFQBSUVUFVS FUFGGFDUJWFNFOU DŐFTUCJFODFRVŐJMGBVU »
EJSFDUFVS EŐVO DFOUSF TPDJBM  $F UFNQT KVHª OªDFTTBJSF B QBSGPJT ªUª ªWPRVª QBS MFT
encadrants comme le temps qui manque justement à une meilleure intégration des
jeunes en Service Civique dans les équipes salariées, tout particulièrement lorsque le
KFVOFJOUFSWJFOUEBOTVOMJFVEJGGªSFOUEFTBTUSVDUVSFEŐBDDVFJM UZQJRVFNFOUFO&)1"%
-B RVFTUJPO EF MŐªRVJMJCSF FOUSF UFNQT SFRVJT FU UFNQT HBHOª FTU BJOTJ QPTªF ; car le
temps offert par le jeune en Service Civique est aussi bien évidemment du temps en
plus.
La présence de jeunes en Service Civique permet de démultiplier la capacité à faire, de
proposer un service à la fois augmenté, enrichi, et différent. Il peut être en cela
satisfaisant pour des professionnels qui voient les capacités de leur structure accrues au
CªOªGJDF EFT QFSTPOOFT £HªFT 6OF HFTUJPOOBJSFEŐªUBCMJTTFNFOU EJSB DMBJSFNFOUh Moi,
KŐFYJHF EFT $JWJRVFT RVŐJMT GBTTFOU DF RVF OPVT OF QPVWPOT QBT GBJSF QBS NBnque de
temps ». Là, une animatrice dira « A la base, on voulait un Service Civique pour avoir un
coup de main », ici une auxiliaire de vie en unité Alzheimer se dira « DPOUFOUFEFMŐBJEF
apportée ». Le risque à prévenir ici, notamment par une bonne présentation collective
(cf. infra) des jeunes en Service Civique et de leur rôle dans la structure, est de voir des
professionnels se « décharger » simplement de certaines de leurs tâches sur les jeunes
volontaires sans que celles-ci ne puissent faire sens et constituer une mission à
proprement parler.
Les visites à domicile, sPVWFOU DPOGJªFT KVTRVF M¡¡ EFTCªOªWPMFT  QFVWFOU TŐFTTPVGGMFS
ou ne répondre que très partiellement (quantitativement) aux besoins ; les jeunes en
Service Civique dédiés à ce type de mission comblent alors très nettement un vide,
occupent une position sans concurrence.

%FTTJUVBUJPOTEŐFNQJ©UFNFOUT EFTTPVQ¨POTEFKBMPVTJF
-ŐBJEF  MB DPNQMªNFOUBSJUª NJTF FO BWBOU EBOT MFT EJTDPVST ō QBSDF RVŐFMMF FTU BVTTJ
BUUBDIªF BV TUBUVU N«NF EV 4FSWJDF $JWJRVF RVJ OF EPJU QBT TF TVCTUJUVFS ¡ MŐFNQMPJ ō
NªSJUFOU UPVUFGPJT EŐ«USF JOUFSSPHªFT  UPVU QBSUJDVMJ©SFNFOU QPVS MFT NJTTJPOT en
établissement dŐBDDVFJM EF QFSTPOOFT £HªFT  P» le positionnement respectif des
professionnels et des jeunes en Service Civique semble plus ambivalent.
Dans le cas des visites à domicile en effet, les jeunes en Service Civique ne semblent pas
pouvoir réellemeOU FNQJªUFS TVS MŐBDUJWJUª stricto sensu des salariés - aide-ménagère,
auxiliaire de vie sociale - dont les missions sont au fond assez différentes : celles-ci ont
en effet pour tâche de faire à la place de lorsque le jeune accompagne éventuellement la
perTPOOF £HªF EBOT MŐBDDPNQMJTTFNFOU EFT BDUFT ; les auxiliaires réalisent par ailleurs
EFT BDUJWJUªT EF TPJOT FU EŐIZHJ©OF RVJ TPOU CJFO JOUFSEJUFT BVY KFVOFT $FT
QSPGFTTJPOOFMT EF QBTTBHF POU CJFO ªWJEFNNFOU BVTTJ MF TPVDJ EF MŐªDPVUF  EF MB
discussion, dont elles ont toutefois plus ou moins le temps selon la durée prévue de leur
WJTJUF FU MFVS QMBOOJOH -F QSPUPDPMF EŐªWBMVBUJPO JDJ NJT FO ęVWSF OŐB QBT QFSNJT EF
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rencontrer celles qui intervenaient parfois auprès des personnes âgées visitées ; on ne
peut dPOD TBWPJS TJ MF GBJU EF TBWPJS MFT QFSTPOOFT CªOªGJDJFSEF WJTJUFT  EŐVOF GPSNF EF
WFJMMF  NPEJGJF MFVS QFSDFQUJPO EF DF RVŐFMMFT POU ¡ GBJSF  EF DF EPOU FMMFT TF TFOUFOU
responsables le cas échéant.
%BOT MFT TUSVDUVSFT EŐBDDVFJM  JM OPVT QBSB°U OªDFTTBJre de distinguer a minima les
BOJNBUFVST EŐVOF QBSU  MF QFSTPOOFM TPJHOBOU EŐBVUSF QBSU -PSTRVF MF KFVOF JOUFSWJFOU
pour proposer un atelier ou participer en appui à une activité existante, il intervient en
DPNQMªNFOU EF MŐBOJNBUJPO QSPGFTTJPOOFMMF  NBJT sur son champ. Ici, les activités
QSPQPTªFT QBS MFT KFVOFT WJFOOFOU OPVSSJS MF QSPHSBNNF MFT KPVST P» MŐBOJNBUFVS OŐFTU
pas là FMMFTMFVSTPOUTQªDJGJRVFT DPOTUJUVFOUVOªMBSHJTTFNFOUEFMŐPGGSFM¡P»TBOTFVY
JM OŐZ BVSBJU QFSTPOOF -¡  MF KFVOF JOUFSWJFOU QSJODJQBMFNFOU BVY D¶UªT EF MŐBOJNBUFVS
EPOU JM DPOUSJCVF ¡ SFOPVWFMFS MF SFHBSE FU MFT QSBUJRVFT  DPNNF DFMB ªUBJU EŐBJMMFVST
attendu (« A la base, on voulait un Service Civique Ř QBSDFRVŐPOUSPVWBJURVŐPOªUBJUUSPQ
dans la routine Ř ¨B NŐBTPSUJF de ce que je faisais », animatrice en EHPAD intervenant
BWFD VO KFVOF FO 4FSWJDF $JWJRVF  5FM BJNF ¡ SBQQFMFS RVF MF KFVOF OŐFTU QBT VO
« collègue w  RVŐJM OŐFTU QBT BOJNBUFVS RVFMMF RVF TPJU TB h réussite » auprès des
personnes âgées, mais il ne semble pas pour autant y avoir ambiguïté ou inquiétude
particulière.
La relation avec les soignants semble plus complexe. En EHPAD, les jeunes font
DMBJSFNFOU DF RVF MFT QSPGFTTJPOOFMT OŐPOU QBTQMVT MF UFNQT EF GBJSF BMPST RVF DFMB
figure très explicitement dans MFVST NJTTJPOT FU RVŐPO MFVS SBQQFMMF SªHVMJ©SFNFOU MFT
comportements attendus associés à la bientraitance 11 . Prendre le temps de faire,
EŐªDPVUFS  EF TŐBEBQUFS ¡ MŐBVUSF FO QFSNBOFODF  FU BJOTJ SFTQFDUFS MB TJOHVMBSJUª EFT
QFSTPOOFT FU MFVS SFEPOOFS MŐFTUJNF EŐFVY-mêmes : voilà ce que les jeunes en Service
Civique ont le « loisir » de faire et qui leur vaut proximité, confidence, reconnaissance.
-FT KFVOFT TFNCMFOU BJOTJ DBQUFS MB QBSU MB QMVT HSBUJGJBOUF EŐVO USBWBJM RVF MFT
QSPGFTTJPOOFMTOŐPOUQMVTMFUFNQTEŐFYFSDFSEBOTUPVUFTTFTDPNQPTBOUFT$ŐFTUMŐJNBHF
même du métier et de la qualité du travail accompli qui se trouve interrogée lorsque les
KFVOFT SFOEFOU EF GBJU WJTJCMF  TFOTJCMF  MŐªDBSU FOUSF MF QSFTDSJU FU MF SªFM EV USBWBJM EFT
professionnels.
$F RVJ B ªUª FOUFOEV PVWV EFNBOJ©SF BTTF[ EJTDS©UF JDJ NªSJUFSBJUEŐ«USF QSPKFUª EBOT
une réflexion prospective : quels nouveaux équilibres devront être trouvés au fil des
BOOªFTFUEFMŐJOTUBMMBUJPOEBOTMFTQSBUJRVFTEFMŐBQQPSUEFTKFVOFTFO4FSWJDF Civique ?
En arrivera-t-on (et faut-il y arriver) à repenser le contenu du travail des professionnels ?
¡ JOUªHSFS MŐBQQPSU EFTKFVOFT FO4FSWJDF $JWJRVFEBOT MB SªHVMBUJPO EF DFUUFGPSNF US©T
particulière de travail auprès des âgés, dont la matière même est la relation, mais exercé
de manière intensive ?

11

%BOT MōVO EFT ¥UBCMJTTFNFOUT WJTJU¥T  VOF S¥VOJPO BWFD MFT S¥TJEFOUT B ¥U¥ QPVS MōJOGJSNJ¤SF MōPDDBTJPO
EōFYQMJRVFSRVFMFTTPJHOBOUTBMMBJFOUE¥TPSNBJTNFUUSFFOďVWSFMBOPUJPOEō)VNBOJUVEF OEMS Mō)VNBOJUVEF
est une méthodologie de soins fondée sur la bientraitance venue du Canada).
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Synthèse : les FGGFUT PCTFSWBCMFT EF MŐJOUFSWFOUJPO EFT KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJRVF BVQS©T
des publics âgés
5ZQFTEŐFGGFUTBUUFOEVT

Manifestation des effets
en établissement
x

x

0VUJMTEŐªWBMVBUJPO
possibles

x
augmentation
RVBOUJUBUJWF EF MŐPGGSF
EŐBDUJWJUªT
diversification qualitative x
EFMŐPGGSFEŐBDUJWJUªT
x

Diversification et
JOUFOTJGJDBUJPOEFMŐBDUJWJUªEFMB
personne

x
x

Modification du rapport au
temps, réinscription dans le
temps

x
x

SVQUVSFEFMŐFOOVJ
un RV supplémentaire
dans
le
programme
EŐBDUJWJUªTEFMBTFNBJOF

x

Manifestation des effets
au domicile

analyse
des
rapports x
EŐBDUJWJUªT
EF
MB
structure ;
analyse des programmes
hebdomadaires ;
x
entretien
avec
le
responsable
EŐªUBCMJTTFNFOU ;
entretien avec les jeunes
volontaires
entretien
avec
les
résidents quand possible

entretiens
avec
les
résidents quand possible

x
x

0VUJMTEŐªWBMVBUJPO
possibles

SFQSJTF
EŐBDUJWJUªT x
abandonnées
par
solitude, doute, lassitude x
ou difficultés ;
EªDPVWFSUF
EŐBDUJWJUªT
nouvelles, voire inédites,
x
apportées par la nouvelle
génération

entretien
avec
la
personne âgée
entretien avec le jeune
volontaire

x

entretien
avec
la
personne âgée
entretien avec le jeune
volontaire

SVQUVSFEFMŐFOOVJ
la visite du jeune comme
un
rendez-vous
privilégié auquel on se
prépare

x

1PTTJCJMJUª
EŐVO
questionnement
en
début/ fin de mission des
jeunes pour prendre la
mesure
de
cette
ªWPMVUJPO /ŐFTU UPVUFGPJT
efficace que pour les
relations « installées » et
non pour les visites
ponctuelles
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x

x

Diversification et
intensification des relations
sociales de la personne

x

x

augmentation
temporaire du temps /
homme disponible par
résident ;
disponibilité
du
volontaire pour chacun ;
BVHNFOUBUJPO EF MŐPGGSF
EŐBDUJWJUªT DPMMFDUJWFT  BV
sein de MŐªUBCMJTTFNFOU MF
cas
échéant
entre
établissements ;
organisation
de
rencontres
intergénérationnelles

x

x
x
x

entretiens
avec
le
responsable
de
la
structure
entretien
avec
des
professionnels
entretiens
avec
les
résidents quand possible
observations

x

x

x

x

7FJMMFTVSMŐªUBUEFMBQFSTPOOF
et ses besoins

x
Non pertinent

Augmentation du recours aux
aides possibles

x

x

Effets bénéfiques sur le bienêtre et la santé morale de la
personne

Non pertinent

x
x

réinscription dans un x
horizon temporel ;
SFHBJO EŐVOF FTUJNF EF x
soi ;
valorisation des savoirs x
et savoir-faire ;

entretien
avec
des
professionnels ;
entretiens avec les jeunes
volontaires ;
entretiens
avec
les
résidents quand possible.

x
x
x
x

le
jeune
volontaire x
comme visiteur autre,
supplémentaire, parfois x
unique ;
développement
dans
DFSUBJOT
DBT
EŐVOF
relation affective avec les
jeunes volontaires ;
rencontres
entre
personnes
âgées,
à
MŐJOJUJBUJWFT EFT KFVOFT
volontaires

entretien
avec
la
personne âgée
observation de temps de
visites

veille
sur
les x
NPEJGJDBUJPOT EF MŐªUBU
physique et moral de la x
personne âgée
alerte
des
personnes
compétentes
accompagnement de la
personne âgée dans la
résolution des difficultés
ou la mise en place de
services appropriés
réinscription dans un x

entretien avec les jeunes
volontaires ;
entretien
avec
les
tuteurs ;

horizon temporel ;
SFHBJO EŐVOF FTUJNF EF x
soi ;
x
remise en confiance ;
valorisation des savoirs

entretien
avec
la
personne âgée ;
entretien avec les jeunes
volontaires ;
entretien
avec
des
intervenants
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Effets bénéfiques sur la santé
physique

x
x

remise en confiance ;
aide au maintien de
MŐBVUPOPNJF

x

SFQSJTF EŐVOF BDUJWJUª x
physique dans le cadre de
certaines activités (danse,
HZNEPVDFŘ
x
possibilités de sorties de
la résidence ;

entretiens
avec
les
résidents quand possible
(santé perçue)
entretiens
avec
le
personnel médical (suivi
longitudinal)

x

appréciation
de x
MŐFOHBHFNFOURVBOEJMFTU
perçu et compris ;
chute
de
certains x
préjugés, le cas échéant,
TVS
MŐBQQBSFODF
EFT
jeunes ;
ouverture
sur
les
conditions actuelles de
WJF
FU
EŐJOTFrtion
professionnelle
des
jeunes ;

entretien
avec
les
résidents
quand
possible ;
entretien avec les jeunes
volontaires ;

x

x

x

x

Modifications de la
représentation de la jeunesse
x

x

x

x

x

et savoir-faire ;
aide au maintien
MŐBVUPOPNJF

de

x

professionnels ;
entretien
avec
des
membres de la famille
quand possible.

SFQSJTF EŐVOF BDUJWJUª x
physique quand sorties
du domicile possibles ;
x
actions de prévention par
la veille et la mise en x
place
de
dispositifs
idoines le cas échéant ;
x

entretien
avec
la
personne âgée ;
entretien avec les jeunes
volontaires ;
entretien
avec
des
intervenants
professionnels ;
entretien
avec
des
membres de la famille
quand possible.

appréciation
de x
MŐFOHBHFNFOURVBOEJMFTU
x
perçu et compris ;
chute
de
certains
préjugés, le cas échéant, x
TVS
MŐBQQBSFODF
EFT
jeunes ;
ouverture
sur
les
conditions actuelles de
WJF
FU
EŐJOTFSUJPO
professionnelle
des
jeunes ;

entretien
avec
la
personne âgée ;
entretien avec les jeunes
volontaires ;
entretien
avec
des
membres de la famille
quand possible.
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Des pratiques favorables à des
missions de qualité auprès des
publics âgés
-B NJTTJPO EŐªWBMVBUJPO OF WJTBJU FO BVDVOF NBOJ©SF ¡ KVHFS EFT QSBUJRVFT NJTFT FO
ęVWSF par les structures agréées, ni même à vérifier leur conformité au regard des
principes définis QBSMŐ"HFODFEV4FSWJDF$ivique. Par ailleurs, les investigations menées,
DFOUSªFT TVS MFT FGGFUT EFT NJTTJPOT TVS MFT QFSTPOOFT £HªFT  OŐBWBJFOU QBT WPDBUJPO ¡
SªQPOESFBVYJOUFSSPHBUJPOTRVJQFVWFOUEFNFVSFSTVSMFTDPOEJUJPOTEFNJTFFOęVWSF
du Service Civique, de manière générale.
1PVS BVUBOU  MF NBUªSJBV SFDVFJMMJ FU MŐBOBMZTF EFT FGGFUT EF MŐJOUFSWFOUJPO EFT KFVOFT FO
4FSWJDF$JWJRVFBVQS©TEFTQVCMJDT£HªTPOUQFSNJTEŐJEFOUJGJFSEFTGBDUFVSTDPOUSJCVBOU
probablement à la réussite des missions dans ces contextes particuliers et difficile de
SFODPOUSF BWFD EFT QFSTPOOFT GSBHJMFT  FOTUSVDUVSF EŐBDDVFJM PV ¡ EPNJDJMF *M TŐBHJU FO
quelque sorte de mettre en évidence quelques bonnes pratiques en lien avec les effets
observés12.

1. Donner du sens aux missions proposées
4BJTJS QMFJOFNFOU MF TFOT  MB GJOBMJUªEF DF RVF MŐPO GBJU PV EF DF RVF MŐPO B ¡ GBJSF FTU MF
NPUFVSEF MŐFOHBHFNFOU  EF MŐJOWFTUJTTFNFOU QFSTPOOFM $F RVJ FTUWSBJ QPVS VOTBMBSJª
MŐFTUQSPCBCMFNFOUUPVUBVUBOU WPJSFQMVTFODPSF QPVSVO jeune en Service Civique. Il ne
faut en effet pas négliger ici le fait que les jeunes en Service Civique ne le sont pas tous
QBS WPDBUJPO PV HP½U EF MŐFOHBHFNFOU ; certains sont là pour occuper une période de
USBOTJUJPOBQS©TMŐPCUFOUJPOEŐVOEJQM¶NFPVEBOTMŐBUUFOUFEŐVOFYBNFO EŐBVUSFTPOUªUª
PSJFOUªTWFST VO 4FSWJDF $JWJRVF GBVUF EFNJFVY DF RVJ OF EJUSJFO  FU TVSUPVU OŐFOM©WF
rien, à leur engagement réel dans la mission) 13. *M TŐBHJU EPOD CJFO EFEPOOFS EVTFOT
pour soutenir leur motivation  EŐBVUBOU MPSTRVF MF QVCMJD DPNNF MFT MJFVY
EŐJOUFSWFOUJPOQFVWFOUTFNCMFSa priori difficiles.
Le rôle des jeunes en Service Civique, le sens de leur intervention, méritent également
EŐ«USF DMBSJGJªT QPVS MFT QSPGFTTJPOOFMT FU MFT CªOªWPMFT BVQS©T EFTRuels ils agiront :
DMBSJGJDBUJPOEVTUBUVU EVDBESFEŐJOUFSWFOUJPO EFTESPJUTFUEFWPJST-BDPNQMªNFOUBSJUª
12

/PVTOFQS¥UFOEPOTQBTJDJSFE¥GJOJSMFTCPOOFTDPOEJUJPOTEFNJTFFOďVWSFEFTNJTTJPOTEF4FSWJDF$JWJRVF 
NBJTTJNQMFNFOUBUUJSFSMōBUUFOUJPOTVSDFRVFSFRVJFSUDFTNJTTJPOTQBSUJDVMJ¤SFTBVQS¤TEFTH¥T
13
Nous avons cru pouvoir distinguer trois grands profils parmi les jeunes rencontrés ou plutôt trois grandes
significations du Service Civique selon les cas MF4FSWJDF$JWJRVFDPNNFFYQSFTTJPOEōVOFOHBHFNFOUQPVSVO
jeune déjà sensibilisé, soit au volontariat en général, soit à la prise en charge des aînés ; le Service Civique
comme « fabrique wEōVOFOHBHFNFOUQPVSVOKFVOFBSSJW¥Fh par hasard » - le Service Civique constitue en effet
QPVS DFSUBJOT VOF BMUFSOBUJWF  VO UFNQT EōBUUFOUF QBTTJG ; enfin le Service Civique comme « étape » EōVO
parcours professionnel pour des jeunes dont la perspective est bien de travailler dans le social ou comme
soignant, éventuellement spécifiquement auprès des personnes âgées. Aucune intention spécifique ne garantit
une rencontre utile, efficace.
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des interventions doit être à la fois explicitée et facilitée. Il en va de la bonne intégration
des jeunes en Service Civique dans les structures TUSVDUVSFT EŐBDDVFJM FU TUSVDUVSFT EF
réalisation des missions), du respect des rôles de chacun, de la qualité du service rendu
aux bénéficiaires, au final de la possibilité même de voir les missions se répéter et se
multiplier au fil des ans.
Les observations faites sur ces différents points sont variables et dépendent pour partie
EF MB NBUVSJUª EF MB TUSVDUVSF EBOT MŐBDDVFJM EFT KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJRVF FU EF TFT
premières expériences en la matière*MZBM¡VOFGGFUEŐBQQSFOUJTTBHFFODPSFWJTJCMFDinq
ans après la mise en place du Service Civique, et que connaîtront certainement les
TUSVDUVSFTRVJTŐFOHBHFSPOU¡MŐBWFOJSEBOTMFEJTQPTJUJG
Deux principaux leviers facilitant la clarification du sens ont été identifiés lors des
études de terrain.

PaSUBHFS MF TFOT EF MŐJOUFSWFOUJPO EFT KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJRVF BWFD
MŐFOTFNCMFEFTFTJOUFSMPDVUFVSTGVUVST
Les jeunes accueillis pour une mission de Service Civique dans une structure agréée
sont amenés à intervenir dans des contextes très différents, aux côtés de professionnels
MJFVY EŐBDDVFJM EF QFSTPOOFT£HªFT  PV TFVMT DBTEFT WJTJUFT ¡ EPNJDJMF  ¡ DIFWBM CJFO
souvent entre la structure agréée elle-N«NF FU MF MJFV EŐJOUFSWFOUJPO FGGFDUJG DBT EFT
&)1"% EªQFOEBOU EŐVOF DPNNVOF  DBT EFT BTTPDJBUJPOT bénéficiant de
MŐJOUFSNªEJBUJPO EŐVOF TUSVDUVSF BHSªªF  *M QFVU EPOD Z BWPJS EJTTPDJBUJPO FOUSF EŐVOF
part le suivi global des jeunes accueillis et leur tutorat, EŐBVUSF QBSU MŐFODBESFNFOU FU
« MŐFOUPVSBHF » au quotidien des jeunes.
-ŐFORV«UF B NPOUSª Ee manière générale MŐJNQPSUBODF EV UFNQT EF QSªTFOUBUJPO EFT
KFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVF¡MŐªRVJQF. Il en va de la bonne compréhension partagée du
statut et du rôle attendu des jeunes accueillis.
%BOTUFMMFTUSVDUVSFEŐBDDVFJM MFEªSPVMªEFMBNJTTJPOQSévoit une phase de deux
TFNBJOFTQPVSQFSNFUUSFBVYKFVOFTEFEªDPVWSJSMBTUSVDUVSF DFRVFMŐPOZGBJU 
RVJ MF GBJU  MF S©HMFNFOU  MFT PVUJMTŘ  NBJT ªHBMFNFOU QPVS QSªTFOUFS MF KFVOF FO
Service Civique aux collègues.
Dans telle autre, les jeunes en Service Civique sont présentés en Conseil
EŐBENJOJTUSBUJPO FU ¡ MŐªRVJQF ; une insistance est mise sur leur statut, sur le fait
RVŐJMTOFTPOUQBTEFTTBMBSJªT.
Plus spécifique peut-être au public envisagé dans le cadre de cette étude, MŐJNQPSUBODF
EŐVOFCPOOFBSUJDVMBUJPOFUEŐVOEJBMPHVFFOUSFMBTUSVDUVSFBHSªªFRVJTVJUMFTKFVOFT
FUMFTQSPGFTTJPOOFMTEFTªUBCMJTTFNFOUTEŐBDDVFJMEFQFSTPOOFT£HªFTRVJCªOªGJDJFOU
de la présence de jeunes en Service Civique *MFO WB FO FGGFUEF MŐBDDVFJM SªTFSWª BVY
jeunes par les professionnels, et donc des conditions de réalisation de leur mission. Le
QBSUBHFEFTS¶MFTFONBUJ©SFEŐFODBESFNFOUFTUFTTFOUJFM MFTTBMBSJªTEFTªUBCMJTTFNFOUT
EŐBDDVFJM QPVWBOU OF QBTTPVIBJUFS TŐPDDVQFS ō au sens de être responsables, encadrer,
re- cadrer - les jeunes en Service Civique.
%BOT DFU &)1"% FU BQS©T VOF QSFNJ©SF FYQªSJFODF EŐBDDVFJM KVHªF EJGGJDJMF  VO
meilleur fonctionnement semble avoir été trouvé. Les jeunes en Service Civique
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ont parfaitement préparé leur mission avec leur tuteur avant même leur première
venue ; ils sont « cadrés w TBWFOUDFRVŐJMTPOU¡GBJSF FUCªOªGJDJFOUQBSBJMMFVSTEF
MB QBSU EF MFVS UVUFVS EŐVO BDDPNQBHOFNFOU HMPCBM SBTTVSBOU -ŐBHFOU EŐBDDVFJM 
qui est leur interlocuteur privilégié au sein de lŐªUBCMJTTFNFOU FTUEPODEªDIBSHª
de tout souci de « surveillance » PV EŐ « éducation ». Ce cadrage aurait par
ailleurs favorisé la complémentarité entre les jeunes et les agents en poste, une
meilleure intégration ¡ MŐªRVJQF  et des échanges EŐJEªFT entre jeunes et
professionnels.
Plusieurs éléments ō outre les facteurs temps et disponibilité des personnes ō peuvent
limiter cette bonne appropriation commune.
&O QSFNJFS MJFV  MF TFOT N«NF EPOOª BV 4FSWJDF $JWJRVF  DBESF EŐFOHBHFNFOU BV
service du bien commun et par conséquent avec des ambitions au regard de publics de
bénéficiaires, et non dispositif dédié aux jeunes visant avant UPVU FU DPNNF EŐBVUSFT
mesures leur insertion professionnelle. Spontanément en effet, pour les interlocuteurs
rencontrés au seiOEFTTUSVDUVSFT MŐJNQBDUEV4FSWJDF$JWJRVFFTUEŐBCPSEQFOTªQPVSMF
jeune, en termes de trajectoire éducative ou professionnelle, en termes de maturation
QFSTPOOFMMF $ŐFTU CJFO VOF FYQªSJFODF  VO h plus » pour le jeune, quelque chose qui
pourrait en réalité ressembler à un stage. Pour le collectif amené à accueillir et/ou
encadrer le jeune, le sens de sa mission et le positionnement attendu ne vont pas
forcément de soi ; il peut y avoir confusion des genres, « utilisation » des jeunes comme
TŐJMT ªUBJFnt des agents auxquels on pouvait donner des directives. Une clarification
EŐFNCMªF TŐJNQPTF QPVS ªWJUFS FOTVJUF EŐªWFOUVFMMFT NªEJBUJPOT SªJUªSªFT EF MB QBSU EV
tuteur.
Cela peut être dû aux circonstances de la décision initiale de recours au Service Civique
comme à la définition de la mission, mobilisant plus ou moins les opérationnels.
-ŐJOUFOUJPOFUMBWPMPOUªQPMJUJRVFPOUQVQSªDªEFSMŐJEFOUJGJDBUJPOEŐVOCFTPJO"JOTJQBS
FYFNQMFEBOT DFUUF $PNNVOF P» MBEªDJTJPO EŐBDDVFJMMJS Y KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJque a
ªUª QSJTF TVS EFNBOEFEVNBJSF BESFTTªF BVEJSFDUFVS EVTFSWJDF EŐBDUJPO TPDJBMF $ŐFTU
ensuite que le responsable insertion du service (futur tuteur des jeunes) et les directeurs
EFTTUSVDUVSFTEŐBDDVFJMPOUEªUFSNJOªMFTMJFVYEŐJOUFSWFOUJPOEFTWPlontaires ainsi que
MFVSTNJTTJPOT%BOTDFSUBJOFTEFTTUSVDUVSFTWJTJUªFT MŐBOJNBUFVSBNFOª¡USBWBJMMFSFO
CJO¶NFBWFDMFKFVOFFO4FSWJDF$JWJRVFOŐBWBJUªUªBTTPDJªOJ¡TPOSFDSVUFNFOU OJ¡MB
définition de sa mission.
$POTJEªSBOU MF TPVUJFO RVŐBQQortent incontestablement les jeunes à une équipe de
QSPGFTTJPOOFMT EªNVMUJQMJDBUJPO EFT QPTTJCMFT  FOSJDIJTTFNFOU EF MŐPGGSF  NBJT
considérant également certains empiètements possibles et certaines spécificités de
MŐJOUFSWFOUJPO EV KFVOF FO 4FSWJDF $JWJRue auprès des personnes âgées (disponibilité,
logique de non-rentabilité, adaptabilité et individualisation des activités proposées)
pouvant susciter des formes de jalousie ou de regrets chez les professionnels, il apparaît
indispensable de bien travailler MBRVFTUJPOEFMŐBEIªTJPOEVDPMMFDUJGBDDVFJMMBOUMFPVMFT
jeunes : JOUªS«U EV EJTQPTJUJG QPVS MŐBDUJWJUªHMPCBMF EF MB TUSVDUVSF  BDUJWJUªT DPOGJªFT BV
KFVOF  NPEBMJUªT EF EªSPVMFNFOU EF MB NJTTJPO FODBESFNFOU  NBSHFT EF NBOęVWSF 
BVUPOPNJFŘ 
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Associer les KFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVF¡MŐJOHªOJFSJFEFMFVSNJTTJPO
« 2VBOE PO USBWBJMMF  IFVSFT QBS TFNBJOF FO &)1"%  TŐBTTFPJS
TJNQMFNFOU QPVS EJTDVUFS DŐFTU TVJDJEBJSF » (responsable animation,
tuteur de jeunes en Service Civique)
« Faire la causetUF  DŐFTU CJFO NBJT QPVS MFT KFVOFT  DŐFTU CJFO VOF GPJT 
EFVY GPJTŘ 1BT ¡ MB MPOHVF Ř  $ŐFTU JNQPSUBOU RVF MBWJTJUFTPJU QSªQBSªF
FO BNPOUŘ DŐFTU QBT F BSSJWBOU MFT CSBT CBMMBOUTŘ -ŐPCKFDUJG DŐFTU RVŐJMT OF
subissent pas la visite. Il faut écouter les personnes âgées et leurs
QSPCM©NFT  NBJT MF CVU  DŐFTU QBT EF TF QMJFS ¡ MB QFSTPOOF £HªF  DŐFTU
vraiment porter la personne âgée » (coordinatrice dans une structure
agréée)
Les jeunes en Service Civique ne sont pas les simples exécutants de missions
préalablement définies pour eux par les structures agréées ; même dans le cas où de
WªSJUBCMFT QSPHSBNNFT EPUªT EŐPCKFDUJGT FU EŐPVUJMT POU ªUª EªGJOJT  VOF NBSHF
EŐBQQSPQSJBUJPO  EŐBEBQUBUJPO  EŐJOJUJBUJWF FTU MBJTTªF BVY KFVOFT *M TŐBHJU ¡ MB GPJT EF
valoriser les compétences apportées par les jeunes effectivement présents, et de les
SFOESF WªSJUBCMFNFOU BDUFVST EŐVO FOHBHFNFOU P» JMT USPVWFOU EV TFOT-ŐªRVJMJCSF EPJU
«USF USPVWª FOUSF MB QPTJUJPO EŐVO DBESF JOJUJBM SBTTVSBOU FU MB DBQBDJUª EŐJOJUJBUJWF RVJ
TPVUJFOU MB NPUJWBUJPO FU HBSBOUJU MŐBQQPSU EF OPVWFBVUªT ªHBMFNFOU BUUFOEV EF MB QBSU
EFT KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJRVF "JOTJ RVF MŐBOBMZTF EFT FGGFUT MŐB NPOUSª  MB QBSUJDVMBSJUª
EŐJOUFSWFOUJPOEVKFVOFFO4FSWJDF$JWJRVFFTUBVTTJEFTBWPJSPTFSFUOFQBT faire pareil.
$FUUF DBQBDJUª EŐJOJUJBUJWF MBJTTªF BVY KFVOFT FTU ¡ MB GPJT JOJUJBMF BQQSPQSJBUJPO EF MB
mission) et tout au long de la mission (adaptation aux réactions des bénéficiaires dans
un contexte donné).
Les jeunes en Service Civique accueillis dans cette association, pour
SªBMJTFS OPUBNNFOU EFT WJTJUFT ¡ EPNJDJMF  CªOªGJDJFOU EŐVO DBESF
EŐJOUFSWFOUJPO BWFD MB EªGJOJUJPO EF HSBOET BYFT EŐBDUJPO QPTTJCMF FU
EŐPCKFDUJGTHªOªSBVYBVSFHBSEEVQVCMJD£Hª$ŐFTUFOTVJUFBVYKFVOFTEF
décider du programme réel des visites, individualisé selon les besoins et
les envies de la personne. « Les jeunes ont la capacité à proposer des
DIPTFTOPVWFMMFT$ŐFTUQPVSDFMBRVŐJMTTPOUM¡ ». (coordinatrice dans une
structure agréée)
Dans cette collectivité qui envoie des jeunes en Service Civique en
intervention dans les EHPAD de la commune, le responsable et tuteur des
KFVOFT JOTJTUF TVS MŐJNQPSUBODF EF MŐJNQMJDBUJPO EFT KFVOFT EBOT MB
préparation de leur mission. Trois semaines y sont consacrées le premier
NPJT  MŐPbjectif étant à la fois la sensibilisation des jeunes à la situation
particulière des personnes âgées, et la conception/préparation du
QSPHSBNNF EŐJOUFSWFOUJPO FO ªUBCMJTTFNFOU -FT KFVOFT TPOU QPVS DFMB
inscrits dans un mode de gestion de projets : ils ont à définir leurs projets,
leurs plannings, à se préparer aux situations via des jeux de rôle, à se
QSªQBSFS¡MBNJTFFOQMBDFEŐBDUJWJUªT"JOTJseront-ils fin prêts à découvrir
le monde déroutant des EHPAD.

Plein Sens Ŋ Agence du Service Civique Ŋ Evaluation des impacts du Service Civique sur
les bénéficiaires des missions Ŋ SBQQPSUEō¥UVEF
42

$FUUF DBQBDJUª EŐJOJUJBUJWF TPVT SªTFSWF EŐinformation du tuteur), cette liberté laissée
pour faire évoluer les missions, pour les adapter aux réalités du quotidien apparaît
DPNNFVOFDPOEJUJPOQPVSTPVUFOJSMŐFOHBHFNFOUFUQFSNFUUSFBVYKFVOFTEŐBQQPSUFSFU
EŐBQQSFOESFUPVU¡MBGPJT DŐFTUBVTTJ ce qui caractérise leur statut de volontaires.

2. 3FOESF MŐFOHBHFNFOU UFOBCMF : encadrer et
accompagner des jeunes en Service Civique
BVQS©TEŐVOQVCMJDEJGGJDJMF
« Tous les jours, on parle des situations, on en rit aussi, on dédramatise. Je
EJTBVTTJDFRVFKFTBJT EBOTMFSFTQFDUEVTFDSFUQSPGFTTJPOOFM QPVSRVŐJMT
TŐJOWFTUJTTFOUEBWBOUBHF » (tuteur de jeunes en Service Civique, CLIC)
-FT KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJRVF NPCJMJTªT BV TFSWJDF EF MB MVUUF DPOUSF MŐJTPMFNFOU EFT
personnes âgées interviennent dans des contextes inégalement difficiles, pour des
raisons différentes : dépendance des personnes et effet « collectif » pour les
interventions en EHPAD, isolement du jeune lors des visites à domicile dans des
situations individuelles qui peVWFOU TŐBWªSFS EJGGJDJMFT QSªDBSJUª  QSPCM©NF EŐIZHJ©OF 
NBMBEJF  JNQSªWJTJCJMJUª EF MŐªUBU EF MB QFSTPOOF MF KPVS EF MB WJTJUF  -B QSªTFODF EFT
KFVOFT BVQS©T EFT £HªT FTU ªHBMFNFOU JOªHBMF TFMPO RVF DŐFTU M¡ MFVS TFVMF NJTTJPO P»
RVŐJMTTPOUBNFOªT¡JOtervenir tour à tour auprès de différents publics.
Est donc posée de manière assez aigue ici la question de la soutenabilité de cet
FOHBHFNFOU EFT KFVOFT -ŐFODBESFNFOU FU MŐBDDPNQBHOFNFOU TPOU QPVS DFMB EFT
facteurs essentiels. La préparation des jeunes aVY TJUVBUJPOT RVŐJM WPOU SFODPOUSFS  QVJT
VO USBWBJM QFSNBOFOU EŐªDPVUF FU EF TVQFSWJTJPO TPOU MFT QSJODJQBVY MFWJFST NJT FO
ęVWSF QBS MFT BDUFVST SFODPOUSªT QPVS SªQPOESF ¡ DF CFTPJO EF QSJTF FO DIBSHF
probablement spécifique.
*M OF TŐBHJU EPOD QBT JDJ EF EJSF DF RVF EPJU «USF MF UVUPSBU PV MŐBDDPNQBHOFNFOU ō
réflexions et guides existent sur ce sujet -, mais de rappeler ou pointer simplement la
TJOHVMBSJUªFOUSFWVFEFMŐJOUFSWFOUJPOBVQS©TEFT£HªTFUDFRVŐFMMFSFRVJFSUEFWJHJMBODF
particulière.
La pSªQBSBUJPOEFMBNJTTJPO UFMMFRVŐªWPRVªFsupra, passe aussi par une sensibilisation
des jeunes volontaires aux problématiques de la vieillesse. *MTŐBHJUJDJEFTŐBTTVSFSRVF
le jeune est outillé pour comprendre sa mission et ses subtilités, de prévenir au mieux
MŐFYQPTJUJPO EFT KFVOFT ¡ EFT TJUVBUJPOT GBDF BVYRVFMMFT JMT TF USPVWFSBJFOU UPUBMFNFOU
démunis, TBOT QPVS BVUBOU GJHFS MFVS DPNQPSUFNFOU FU UVFS MB TQPOUBOªJUª *M TŐBHJU
ªHBMFNFOU EŐBDDPVUVNFS MFT KFVOFT ¡ EªUFDUFS MFT TJUVBUJPOT QSªPDDVQBOUFT Ft qui
OªDFTTJUFOU EF EPOOFS MŐBMFSUF $FUUF QSªQBSBUJPO JOJUJBMF EPJU MF DBT ªDIªBOU «USF
DPNQMªUªF  JOEJWJEVFMMFNFOU  TFMPO MFT TJUVBUJPOT WªDVFT  QBS MŐBQQPSU EF HSJMMFT EF
lectures de tel ou tel comportement afin de ne pas « bloquer » le jeune ou induire chez
lui des interprétations erronées. Le travail auprès des personnes âgées confronte à
certaines réalités difficiles, devant lesquels les jeunes ne sont pas tous égaux. Handicap,
maladie, fin de vie, décès de la personne ou de ses proches, mais aussi précarité sociale
(notamment à domicile), isolement dans lesquels les familles peuvent laisser un proche
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FOGJOEFWJFŘTPOUBVUBOUEFTVKFUT lourds qui nécessitent une sensibilisation préalable
mais aussi un accompagnement particulier.
Au fil de la mission, le travail de supervision par le tuteur est également essentiel : il
QFVU TŐBHJS EF MŐªDPVUF JOEJWJEVFMMF EF UFM PV UFM RVJ TF TFSB TFOUJ CPVTDVMª QBS VOF
situation particulière, ou de temps de réflexions collectifs pour « debriefer » sur les
difficultéT SFODPOUSªFT *M TŐBHJU BMPST BVTTJ EŐBJEFS MF KFVOF ¡ DPOTFSWFS VOF KVTUF
distance EBOTTBSFMBUJPOBVYQFSTPOOFT£HªFTRVŐJMD¶UPJF
Les interventions au domicile paraissent nécessiter des précautions spécifiques (hors
tout aspect « surveillance » et vérification que les jeunes réalisent bien les visites
prévues). Est ici soulevée la RVFTUJPOEFMŐFODBESFNFOU¡EJTUBODF de ces jeunes.
Les modalités de ces missions mettent en effet le jeune dans une situation qui peut
TŐBWªSFS EªMJDBUF : pénétrant dans MŐJOUJNJUª EF MB QFSTPOOF £HªF  JM FTt en confrontation
directe avec les éventuelles difficultés économiques et sociales de la personne. Puisque
MŐJOUFSWFOUJPO TF GBJU ¡ TPO EPNJDJMF  JM QFVU ªHBMFNFOU «USF MF TFVM QSªTFOU MPSTRVŐVO
incident ou un accident advient ou être celui qui constate la situation a posteriori et
OPUBNNFOUMPSTRVŐJMFTUMFTFVM¡JOUFSWFOJSBVEPNJDJMFEFMBQFSTPOOF
En termes de sécurité, JM TŐBHJU BWBOU UPVU EŐBTTVSFS MB TªDVSJUª EV jeune, et sa
SFTQPOTBCJMJUª-BTUSVDUVSFEŐBDDVFJMTFEPJUEFTBWPJSP»TPOUMFTKFVOFTRVŐFMMFFOWPJF¡
domicile. Deux cas de figure ont été observés : soit le programme des visites est arrêté
par la structure et imposé aux jeunes, soit ce sont les jeunes qui le construisent, avant de
le transmettre à leur responsable. La plupart des structures que nous avons rencontrées
veillent à ce que les jeunes interviennent en binôme ; ils étaient parfois formés au
secourisme.
En termes de management, les jeunes en Service Civique sont confrontés aux mêmes
EJGGJDVMUªT RVF MFT FNQMPZªT ¡ EPNJDJMF  FU OPUBNNFOU ¡ MŐªMPJHOFNFOU EF MFVS
FODBESFNFOU%FTNPEBMJUªTEFTVJWJ EFSFQPSUJOHFUEŐBMFSUFEPJWFOUEPOD«USFDPO¨VFT
FOBNPOUBGJOEFTŐBTTVSFSRVFMFKFVOFOFTFtrouve pas démuni face à une situation.
En termes de qualité de la mission, maintenir le lien avec le jeune est également une
OªDFTTJUª BGJO EF TŐBTTVSFS RVF DFMVJ-ci ne « subit » pas les visites, mais vient
véritablement en acteur, avec des propositions EŐBDUJWJUª et un projet pour stimuler la
QFSTPOOF£HªF RVŐJMBSSJWF¡NBOęVWSFSEFWBOUEFTSFGVTTZTUªNBUJRVFT FUD$ŐFTUBVTTJ
VONPZFOEFTŐBTTVSFSRVFMFKFVOFSFTQFDUFCJFOTFTFOHBHFNFOUT
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3. Donner le temps : quelle durée pour un Service
Civique utile ?
La question de la durée optimale du Service Civique est plurielle JMTŐBHJU¡MBGPJTEFTB
EVSªF DBMFOEBJSF DPNCJFO EF NPJT  FU EF TPO JOUFOTJUª DPNCJFO EŐIFVSFT QBS
semaine) ; la « durée utile » est par ailleurs sans dPVUFWBSJBCMFTFMPORVFMŐPODPOTJE©SF
MF KFVOF  MF CªOªGJDJBJSF  MFT TUSVDUVSFT BHSªªFT  PV CJFO FODPSF MŐPCKFDUJG EF NPOUªF FO
charge du dispositif.
*MGBVUFOTVJUFDPOTJEªSFSMFTEJGGªSFOUFTQIBTFTRVJDPNQPTFOUMBEVSªFEŐVOFNJTTJPO
temps de préparation et de formation initiale, temps de prise de connaissances avec les
QFSTPOOFT £HªFT FU EŐJOTUBVSBUJPO EF MB QPTTJCJMJUª N«NF EŐVOF SFMBUJPO FUPV EŐVOF
BDUJWJUª  UFNQT EF NJTF FO ęVWSF EV QSPKFU  UFNQT EF MŐBV-SFWPJS -B NJTF FO ęVWSF
EŐVOF NJTTJPO EF Service Civique requiert en tout état de cause un investissement en
UFNQTQPVSRVFEFTFGGFUTQVJTTFOUTFQSPEVJSFEFQBSUFUEŐBVUSF

Des missions plutôt longues et relativement intensives
« "WFDMFT4FSWJDFT$JWJRVFT MFTSªTJEFOUTOŐPOUpas le temps de se projeter
ŘBMPST RVFŘ MF CPVMPU EF MŐBOJNBUFVS  DŐFTU EF TFQSPKFUFS EBOTMF UFNQT
avec le résident » (une animatrice en EHPAD)
La question de la durée de la mission est clairement revenue comme un vrai sujet pour
les interlocuteurs rencontrés dans les structures, certains cherchant explicitement à
QSªWFOJS UPVUF UFOEBODF ¡ MB SªEVDUJPO EF MB EVSªF EF MŐFOHBHFNFOU -F TVKFU FTU BWBOU
tout abordé ici du point de vue des bénéficiaires finaux, de la spécificité du public âgé
qui a besoin à la fois de temps et de stabilité14.
1PVS MBSªVTTJUF EF MB NJTTJPO  RVŐJM TŐBHJTTF EV KFVOF PVEFTFT CªOªGJDJBJSFT £HªT  PO B
NPOUSªMBQFSUJOFODFEŐVOUFNQTBTTF[MPOH a minima 8 ou 9 mois).
Un Service Civique trop court, amputé de fait dans sa présence auprès des personnes
âgées par les nécessités de la préparation, rendrait la mission moins efficace, à tout le
moins frustrante : la confiance a besoin de temps pour se construire et le temps de la
SFMBUJPOQPSUFVTFEŐFGGFUTTFSBJUSªEVJUEŐBVUBOU
-B SªHVMBSJUª FU MB QFSTªWªSBODF TFNCMFOU EFT RVBMJUªT OªDFTTBJSFT ¡ MB SªVTTJUF EŐVOF
mission auprès des publics âgés : elles se traduisent par des temps de présence répétés,
durant plusieurs mois. En établissement, où la personnalisation de la relation est
TPVWFOUNPJOESF MŐJOTDSJQUJPOEBOTMBEVSªFQFSNFUUPVUFGPJTQPVSMFTQFSTPOOFT£HªFT
MŐBDDFQUBUJPO EF OPVWFMMFT U«UFT  EF OPVWFMMFT BDUJWJUªT  MŐJOTUBVSBUJPO EF SFQ©SFT "
domicile, il y a, au-EFM¡ EF MŐBDDFQUBUJPO N«NF EV principe de la visite, un nécessaire
14

Pour la structure agréée, de manière générale mais avec des difficultés probablement variables selon la taille et
MFUZQFEFTUSVDUVSF MBQS¥QBSBUJPOEVEPTTJFSEōBHS¥NFOU MBQIBTFEFSFDSVUFNFOU MBGPSNBUJPOEFTKFVOFTFUMF
suivi administratif de leurs missions, leur encadrement, prennent incontestablement du temps. On peut
JNBHJOFS RVōVO DZDMF USPQ DPVSU EF SFOPVWFMMFNFOU EFT KFVOFT FO NJTTJPO TFSBJU EJGGJDJMF  TVJWSF  WPJSF
rédhibitoire pour certaines.
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« apprivoisement mutuel w BWBOU RVF OF TŐJOTUBMMF MB DPOGJBODFFU MFT FGGFUT RVF DFMMF-ci
rend possibles.
A contrario, une mission trop longue pourrait entraîner une diminution des effets
observés. Une partie de la force du Service Civique semble en effet tenir à son caractère
UFNQPSBJSF -FT KFVOFT WPMPOUBJSFT TPOU UPVU EŐBCPSE QPSUFVST EŐVOF DFSUBJOF GSB°DIFVS
(mise en avant tant par les professionnels que par les personnes âgées) JMTOŐPOUQBTMB
lassitude de ceux qui travaillent depuis plusieurs années. *OTDSJSF MŐJOUFSWFOUJPO EFT
jeunes dans un temps trop long pourrait conduire à ce RVŐVOF GPSNF DPNQBSBCMF EF
fatigue TŐJOTUBMMF RVFMŐFOUIPVTJBTNFFUMBWJWBDJUªEFTEªCVUTTŐªQVJTFOUFURVFMFTFGGFUT 
et notammenUMŐFGGFUh jeune », soient moins prégnants. Par ailleurs, le temporaire limite
(mais ne supprime pas totalement) le déploiement de barrières protectrices entre le
KFVOFFUMFQVCMJD£Hª EªGFOTFTRVFMFTQSPGFTTJPOOFMTTFEPJWFOUEŐªSJHFSEBOTMFDBESF
EŐun exercice permanent.
6OF GPJT QPTªFT MB OªDFTTJUª EŐVOF JOUFSWFOUJPO JOTDSJUF EBOT MB EVSªF FU DFMMF EŐVOF
GPSNF EŐJOUFOTJUª EF MB QSªTFODF EFT KFVOFT  SFTUF PVWFSUF MB RVFTUJPO EF MB EVSªF
IFCEPNBEBJSF EF MB NJTTJPO  QPVS MF KFVOF  BVKPVSEŐIVJ DBMJCSªe à un minimum de 24
heures.
Des missions moins « lourdes » pourraient prévenir certaines ruptures de mission à
MŐJOJUJBUJWF EV KFVOF  MPSTRVF DF EFSOJFS QFJOF EF GBJU ¡ NFOFS FO QBSBMM©MF NJTTJPO EF
Service Civique et formation, ou mission de Service Civique et activité salariée. Les
FGGFUTEŐVOFUFMMFSªEVDUJPO EŐVOFOHBHFNFOUh à temps partiel » seraient probablement
différents selon le type de mission menée auprès des personnes âgées. Vis-à-vis du
QVCMJD £Hª FO ªUBCMJTTFNFOU  DŐFTU CJFO MB QSªTFODF Sªgulière et conséquente du jeune
RVJWBMVJQFSNFUUSFEFTŐJOUªHSFS¡MBWJFEFMŐªUBCMJTTFNFOUFUEPOD¡DFMMFEFTSªTJEFOUT ;
EFT UFNQT EF QSªTFODF QMVTJFVST GPJT QBS TFNBJOF  BVYRVFMT TŐBKPVUFOU MFT UFNQT EF
QSªQBSBUJPO EŐªDIBOHFTBWFDMFTSFTQPOTBCMFTet les tuteurs, conduisent rapidement aux
 IFVSFT SFRVJTFT 1PVS MFT NJTTJPOT EF WJTJUFT ¡ EPNJDJMF  MŐFOHBHFNFOU IPSBJSF
hebdomadaire du jeune conditionne le nombre de visites possibles, mais ne fragilise pas
a priori la production des effets ō sauf à pFOTFSRVŐVOFBDUJWJUªQBSBMM©MF BVUSF SFOESBJUMF
jeune moins disponible.

Assurer la transition entre deux engagements
En lien avec la question de la durée de la mission a été pointé, tant par les interlocuteurs
au sein des structures que par les jeunes rencontrés, le problème des fins de missions,
BVUSFNFOU BCPSEª TPVT MŐBOHMF EF MŐJOUFS-NJTTJPO -B GJO EŐVOF NJTTJPO  MF EªQBSU EŐVO
KFVOF  DŐFTU MŐJOUFSSVQUJPO EŐVO SFOEF[-WPVT  MB GJO EŐVOF SPVUJOF SBTTVSBOUF FU
MŐBDDFQUBUJPOªWFOUVFMMFEŐVOFSFEªDPVWFSUF EŐVOSFDPNNFODFNFOU$FUUFJOUFSSVQUJPO
DP±ODJEFEŐBJMMFVSTBWFDMŐªUª FUEPODVOFQªSJPEFEFTPMJUVEFBDDSVFQPVSMFTQFSTPOOFT
âgées - EŐP» VOF NJTF ¡ NBM EF MŐPCKFDUJG N«NF EF MB NJTTJPO FU VOF GPSNF
EŐJODPIªSFODF FOUSF MFT PCKFDUJGT FYQMJDJUFT du Service Civique au regard des jeunes, et
ceux, tacites, à destination des personnes âgées.
Les personnes rencontrées, personnes âgées comme jeunes volontaires ō témoignent
UPVUFGPJT EF SFTTFOUJT BTTF[ EJGGªSFOUT RVBOU ¡ DFUUF JOUFSSVQUJPO FU ¡ MŐªWFOUVelle
succession des missions et des figures de jeunes rencontrés.
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Certains ªWPRVFOU TBOT TŐªNPVWPJS MB TVDDFTTJPO EFT jeunes en Service Civique en
TJHOBMBOU RVŐJMs « se sont adaptés » à cette valse des  NPJT  FU TŐBDDPNNPEFOU EF DFUUF
règle du temporaire RVJ WFVU RVŐFOTVJUF h MF KFVOF EPJWF BWBODFS FU QBSUF w Le
UFNQPSBJSF FTU QMVT QSPCMªNBUJRVF MPSTRVŐJM Z B FV EF h belles rencontres » : se posent
BMPST¡MBGPJTMBRVFTUJPOEFMBTªQBSBUJPOFUDFMMFEFMŐBDDFQUBUJPOEVKFVOFRVJTVJWSBFU
sera immanquablement comparé au précédent, si bien, si gentil, si dévoué, plus
dynamique etc. Les jeunes évoquent leur souci de ne pas devenir irremplaçables, leurs
interrogations sur le NBJOUJFOPVOPOEŐVOMJFOBQS©TMBNJTTJPOFUMBGPSNFRVFDFMVJ-ci
peut/doit prendre. Si certains jeunes « reviennent » après la fin de leur Service Civique,
EŐBVUSFTOŐPOUQBTMŐJOUFOUJPOEFMFGBJSFō sans pour autant que cela préjuge de la qualité
EFMBSFMBUJPOEªWFMPQQªF PVEFDFRVJTŐFTUQBTTªō et reconnaissent que leur mission va
leur manquer, mais RVŐils « vont avancer ».
0OQFVUCJFOªWJEFNNFOUSFNBSRVFSRVFDFMBOŐFTUHV©SFTQªDJGJRVFBV4FSWJDF$JWJRVF 
que les professionnels du care connaissent, de manière générale, ce « risque » de
MŐBUUBDIFNFOU -B QBSUJDVMBSJUªEFT KFVOFT FO4FSWJDF $JWJRVF FTU CJFO RVŐJMT OF TPOU QBT
QSPGFTTJPOOFMT  RVŐJMT JOUFSWJFOOFOU EBOT VOF MPHJRVF EF EPO EF MFVS UFNQT FU EF DF
RVŐJMT POU ¡ PGGSJS EF MFVS TBWPJS-être et de leur savoir-faire, indépendamment de toute
qualification et de toute notion de « protection » (règles de prudence propres aux
métiers). Les professionnels connaissent plus encore la problématique du
SFNQMBDFNFOU  MB EJGGJDVMUª ¡ QSFOESF MB QMBDF EF UFM PV UFMMF RVJ FTU MŐJOUFSMPDVUFVS
habituel et de confiance de la personne âgée.
*M BQQBSB°U EPOD JDJ VO EPVCMF CFTPJO EŐBDDPNQBHOFNFOU QBS MB TUSVDUVSF :
accompagnement du jeune bien entendu dans sa relation aux personnes âgées (cf.
supra), mais, surtout, préparation et accompagnement des bénéficiaires au changement
cyclique des jeunes, en étant le plus explicites possible sur leur rôle et leur statut. Il en va
en effet de la qualité des débuts de mission des jeunes qui viennent après. Un autre
élément facilitant peut être dans la transmission aux jeunes de ce qui a été mené par le
QBTTª  UBOU ¡ MŐPDDBTJPO EF MB WJTJUF ¡ EPNJDJMF EF NBEBNF 9  RVŐFO UFSNFT EŐBDUJWJUªT
proposées dans la structure 15 . Pas tant pour que le jeune se cantonne dans une
SFQSPEVDUJPOEFDFRVJBªUªRVFQPVSRVŐJMOFTPJUQBTTVSQSJTQBSEFTSFNBSRVFTPVEFT
réactions initiales qui pourraient lui sembler désagréables.

15

Une structure a ainsi développé des « cahiers EFMJBJTPOTwBGJOEFDPOTUJUVFSVOIJTUPSJRVFEFMōJOUFSWFOUJPO
domicile des jeunes : il permet de consigner les activités réalisées et de signaler éventuellement les événements
NBSRVBOUTŕ $F DBIJFS FTU  MB GPJT VO TVQQPSU N¥NPJSF QPVS MB QFSTPOOF H¥F et un outil pour assurer la
continuité avec le prochain binôme de volontaire.
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Synthèse : des paramètres à travailler pour garantir la qualité des missions auprès des
publics âgés

Pr ppar at i on et
i n i t i at i on de la
m i ssi on
 Trou ver, selon le con texte, le
bon pquilibre en tre la
dp¿ n ition de la m ission et la
libertp laisspe au jeun e
 ÇWre au clair sur les
caractpristiques des
bpn p¿ ciaires©person n es
kgpesª
 Travailler les m odalitps
d¶in tpgration du jeun e au
sein de la structure : prpparer
con join tem en t la m ission

'pU RX OHP HQ W
de la m i ssi on

 Arm er le jeun e pourO¶aiderj
trouver le bon
position n em en t ;
 Assu rer u n e supervision
 En cadrerj distan ce les
in terven tion sj dom icile
 Articuler suivi in stitution n el
et su ivi de proxim itp

Fi n de la
m i ssi on

 Accom pagn er le jeu n e et le
bpn p¿ ciaire lorsque le
ren dez- vous, deven u
routin e, pren d¿ n
 Travailler laSpren n isation
des activitpspven tuellem en t
dpveloSSpes par le jeun e en
service civique

Du r pe de la m i ssi on
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Des outils pour penser, suivre et
évaluer des missions de Service
Civique utiles auprès de publics âgés
1. Un guide à la conception et au suivi de missions
à fort impact du point de vue des bénéficiaires
Des questions à se poser en amont
Le tableau proposé ci-EFTTPVT OŐB BVDVOF WJTªF QSFTDSJQUJWe ; il ne décrit aucune
mission ; il se veut simplement guide à une réflexion ex ante.
x

x

il doit être utilisé comme une check-list, un ensemble non exhaustif de questions
N¥SJUBOU Eō¦USF QPT¥FT BV NPNFOU EF DPODFWPJr une mission de Service Civique
auprès de publics âgés ;
il ne reprend pas toutes les dimensions devant être envisagées lors de la conception
EōVOF NJTTJPO Les points abordés sont directement liés à ce qui paraît déterminant
EBOTMBSFDIFSDIFEōFGGFUTTVr les publics âgés.

Notre stSVDUVSFTŐBQQS«UF¡BDDVFJMMJSx jeunes en Service Civique.
Ils seront :
☐ EªEJªTQPVSMŐFOUJ©SFUªEFMFVSNJTTJPO¡EFTBDUJPOTBVQS©TEFQVCMJDT£HªT ;
☐ dédiés pour xx % de leur temps à des actions auprès de publics âgés.
Au total, le temps dédié à ces missions équivaudra à x heures par semaine pendant y
mois.
Les publics bénéficiaires des missions
☐ S¥TJE FOU T Eō & )1 "% E FG PZ F S M PHFN FO U
☐ à domici le, b éné ficia ir es de s er vice s di sp ens és pa r l es
ser vice s de la co mmu ne o u d u dépa r tem ent

Ils sont :

☐ à domici le, ha bi tué s de s a nima ti on s p ro po sé es pa r
Mō B TT PDJB UJP O  QB S VO DFO U SF T PDJB M F UD
☐ inscrit s su r une li st e de la ma irie (p la n ca ni cu le pa r
exem pl e)
☐ inconnu s
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☐ jeun es re t ra it és
Il s sont :

☐ dépenda n t s à do micil e
☐ dépenda n t s e n éta bli ss emen t
☐ a ttein ts de d éfici ence s cogni tiv es

☐ une a na ly se de s be s oins s ocia u x d es pe rs on nes â gé e s
exis te a u nivea u de la co ll ec tivi té te rri to ria l e
Des b e soi n s o nt ét é i d ent i fi é s

☐ les pu bli cs vis és s on t suivi s pa r un e é q uipe mé dic o socia le
☐ les pu bli cs vis és s on t d es ha bit ué s des li eu x
Eō B OJNB UJ PO
☐ on ne l es c onna î t pa s

Le(s) lieux(s) de réalisation des missions
Qu el pé rim èt re gé ogra phi qu e d es li eux d e vi si tes
po ssi bl es ?
-Ő J OU FSW FOU J PO E V K FV OF B  MJ F VB V
domi ci le d e la p erso nn e â gé e

C ombi en de visi te s po ssi bl es c ha q ue j ou r (pa r je une e t
a u to ta l) ?
Qu el le p op ula tio n d e per s onne s â g ée s to uc hé e s pe ut on vis er ( TVS MB CB TF QB S F YF NQ MF EōV OF WJ TJU F EōVO F
heur e pa r sema ine ) ?

C ombi en y a Ŋ t -il EF S ¥TJ EFO UT EB O T Mō ¥UB C MJTT FNF OU ?
2V FM MF Z F TU Mō ¥R VJQF Eō B OJNB UJ PO ?
-Ő J OU FSW FOU J PO E V K FV OF B  MJ F V FO 
TU SV DU VS F EŐ B D D V FJ M

Qu el es t l e p r ogra m me ha bit ue l d es a nima tion s et
a ctivi té s ?
Qu el se ra i t le te mp s d e pr ése nce p os sib le /s ou ha ita bl e
des j eun es en S er vice Ci viq ue ?

La préparation des missions
Ont é té id enti fiés a prio ri :
☐ des bén év ol es E POU  Mō JOUF SW FO UJPO D PO TJT UF ŕ
☐ EFTB OJNB UF VS T EPO U Mō JO UF SWF OUJ PO D POTJ TU F ŕ
Le s pa rt ena i re s d es j e un es da n s la
réa li sa t i on d e l eur mi s si on

☐ des p r ofe ssi onn el s du s oin

☐ une ré uni on de p ré sen ta tio n
missi ons a ét é orga nisé e a vec e ux

/

disc us si on

d es

☐ la dé finiti on de s r ôl es a é té p réci sé e et pa rta g ée
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☐ une présentation formelle des jeunes a été prévue

☐ les j eun es s on t a ss ocié s à la dé clina i son d es o bj ec ti fs
glo ba u x d e le ur mis sio n
-Ő J NQ MJ DB U J PO E F T KF VO F T EB OT MB 
con c ept i on d e l eur i nt er ve nt i on

☐ MFT NB SHF T EF NB Oď VWS F MB JT T¥ FTB VY K FVO FT EB OT M F 
ca dre d e le ur int er ven ti on so nt ex plici té es
☐ les t emp s de pr épa ra ti on/i nf orma ti on sp écifi qu e
re quis es pa r la f ré qu en ta ti on de s pu blic s cib lé s on t é t é
identi fié s e t o rga nis és

Le suivi du déroulé des missions, la supervision des jeunes
☐ le sta t ut sing uli er de s je une s en Se rvic e Civi qu e se r a
da ns la m es ur e du p ossi b le ex pli qu é a u x pe rs onne s
des tina ta ire s de le ur mi ssi on.
☐ Les je une s en Se rvic e Civi qu e se ro nt -il s
identi fia b le s ?
-Ő J OU SPE VDU J PO E F T KF VO F TB V QS© T
de s â gé s

☐ po ur le s visi te s à d omicil e, le s je une s in t ervi end r on t
pa r bin ôme.
☐ po ur le s visi te s à d omicil e, la pr emiè re mis e en
re la ti on se ra a c co mpa gn ée, a m ini ma a nn onc ée
☐ en s tr uc tu re, l es j eun es i nt er viend r on t s eu l / e n
éq uipe de x.
☐ en s t ruc tu re , le s jeu nes e n Se rvic e Civi qu e ser on t
QS¥ TFO U¥ T Mō FOT FNC MF E FT S¥ TJE F nt s l or s d e le ur
pre miè re in t er ven tio n

☐ orga ni sa ti on du t u to ra t : c ombi en de j eun es pa r
tu te ur ?

La su p ervi si on d e s mi ssi o ns

☐ orga nisa ti on d e la re la ti on e t d u pa r ta ge de s r ôl es
a vec le r éf ér ent d es je une s en s tr uc tu re Eō B DDV FJM M FDB T
éch éa nt
☐ orga ni sa ti on de t emp s de re gr ou pem en t e t
Eō ¥DIB OH FT FO U SF MF T KF VOF T ? Si o ui, fr éq uen ce,
ob je cti fs, a nima ti on
☐ PSHB OJTB UJ POE F UF NQT E FE FC SJF GJOH FU Eō ¥D P VU F
individu el le

☐ que l a cc om pa gne men t d es j eun es da n s le ur de rniè re
inte rv enti on/ visi te ?

Le s fi ns d e mi s si on

☐ que ll e a na ly se e t qu el le ca pi ta li sa ti on / fo rma lisa tio n
po ssi bl es de ce q ui a ura é té ima giné c ol lec tiv em ent ( e n
UF SNF TEō B OJ NB UJ PO EF NB OJ¤ SF Eō JO UF SWF OJS Eō B D UJWJ U¥ T
etc.) ?
☐ que ll es t ra nsmi ssi on s p o ssi bl es su r la sit ua tion d es
per s onne s vi si tée s à d omici le ( le ur s g oû t s, le ur s
bes oin s, le ur s ha bi t ude s et c. ?
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Quelques indicateurs de moyens et de réalisation significatifs
0O BVSB DPNQSJT ¡ MB MFDUVSF EFT UZQFT EŐFGGFUT EF MB QSªTFODF EFT KFVOFT NJT FO
ªWJEFODF ¡ MŐPDDBTJPO EF DFUUF QSFNJ©SF ªWBMVBUJPO RVF DFVY-ci ne se laissent guère
mesurer ou réduire à des indicateurs. Leur évaluation, ou plutôt devrait-on dire plus
simplFNFOU MFVS BQQSªDJBUJPO  OªDFTTJUF UFNQT EF WJTJUF  EŐªDPVUF FU EŐPCTFSWBUJPOT 4ŐJM
paraît possible de mesurer des changements de pratiques, éventuellement de
SFQSªTFOUBUJPOT  JM FTU EªMJDBU EŐJOUFSSPHFS DF RVJ QFVU OŐ«USF RVŐªQIªN©SF et ne pas
TŐBDDPNQBHner de changement majeur et traçable.
On pense notamment ici aux possibles effets sur la santé des personnes âgées. On sait
RVFMBQSªWFOUJPOEFMBQFSUFEŐBVUPOPNJFQBTTFQBSVOFBQQSPDIFHMPCBMF WJTBOUUBOUMB
prévention des accidents (chute notamment) que la mobilisation sociale et affective. Les
KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJRVF QBSUJDJQFOU QMFJOFNFOUPO MŐBWV¡ DFTBDUJPOT Il nous paraît
EJGGJDJMF EŐFOWJTBHFS JDJ VOFNFTVSFEFT ªWªOFNFOUT ªWJUªT PVSBMFOUJT DIVUFT FUBVUSFT
accidents domestiques, épisodes EªQSFTTJGT  QFSUF EF NªNPJSF PV EF NPUSJDJUª Ř  %FT
entretiens avec les acteurs du soin intervenant auprès des personnes âgées semblent
seuls à même EFEJSFRVFMRVFDIPTFEFTFGGFUTPCTFSWªTTVSMŐªUBUHªOªSBMEFMBQFSTPOOF
*M SFTUF UPVUFGPJT QPTTJCMF  FO DPIªSFODF BWFD MFT QPJOUT EŐBUUFOUJPO NFOUJPOOªT DJdessus, de proposer quelques indicateurs de moyens et de réalisations, dont on sait
RVŐJMTTPOUQPSUFVSTEŐFGGFUTTVSMFTQVCMJDT£HªT$FTJOGPSNBUJPOTQPVSSPOUWFOJSOPVSrir
MFSBQQPSUEŐBDUJWJUªT EFNBOEªQBSMŐ"HFODFEV4FSWJDF$JWJRVF/PVTQSPQPTPOTJDJVOF
première suggestion EŐJOEJDBUFVSTTJNQMFT:

Indicateurs de moyens
x
x
x

nombre de jeunes en Service Civique (agrément) ;
nombre de jeunes en Service Civique accueillis sVSMōBOO¥F SPUBUJPO ;
OPNCSFEōIFVSFTIFCEPNBEBJSFT TVSMFTNPJTEFNJTTJPO EJSFDUFNFOUE¥EJ¥FTMBQS¥TFODF
auprès des publics âgés ;

x

OPNCSF EōIFVSFT IFCEPNBEBJSFT TVS MFT NPJT EF NJTTJPO  E¥EJ¥FT  MōBDDPNQBHOFNFOU EFT
jeunes sur les missions (donc IPSTUFNQTEFQSPKFUEōBWFOJS .

Indicateurs de réalisation
Missions de type visite à domicile :
x
x
x
x
x
x

nombre de personnes âgées à qui des visites ont été proposées ;
nombre de personnes âgées visitées EBOT MōBOO¥F  EPOU OPNCSF EF QFSTPOOFT E¥K WJTJU¥FT
MōBOO¥FQS¥D¥EFOUF ;
nombre de visites réalisées ;
nombre moyen de visites réalisées par ménage ;
OPNCSFEōBMFSUFT¥NJTFTQBSMFTKFVOFTFO4FSWJDF$JWJRVF ;
OPNCSF EōBJEFT au maintien à domicile déclenchées suite à une alerte des jeunes en Service
Civique ;

.JTTJPOTFOªUBCMJTTFNFOUEŐBDDVFJM :
x

OPNCSF EōIFVSFT IFCEPNBEBJSFT QBTT¥FT QBS MFT KFVOFT FO 4FSWJDF $JWJRVF FO ¥UBCMJTTFNFOU
EōBDDVFJMEFQFSTPOOFTH¥FT ;

x

OPNCSF Eō « événements » (sorties collectives, rencontres intergénérationnelles, rencontres
BWFDMFTS¥TJEFOUTEōVOBVUSF¥UBCMJTTFNFOUŕ MōPSHBOJTBUJPOEFTRVFMTMFT jeunes ont contribué
EVSBOUMōBOO¥F
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2. %FT USBNFT EŐFOUSFUJFO QBS UZQF EŐBDUFVST QPVS
une évaluation qualitative ex post
Les HVJEFT EŐFOUSFUJFO QSPQPTªT DJ-EFTTPVT TPOU DFVY NJT FO ęVWSe dans le cadre de
MŐªWBMVBUJPO. Ils pourraient être utilisés :
x
x

par le référent Service Civique, dans le cadre EōVO TVJWJ RVBMJUBUJG BQQSPGPOEJ EFT
missions développées sur son territoire ;
par le responsable de la structure agréée, dans ses échanges avec ses interlocuteurs en
TUSVDUVSFEōBDDVFil, avec les jeunes en Service Civique, voire avec les personnes âgées
elles-mêmes.

Il convient de rappeler ici que les entretiens avec les personnes âgées sont souvent
difficiles, parfois impossibles EVGBJUEFMŐBMUªSBUJPOEFMFVSªUBUEFTBOUª; ils doivent donc
être DPVQMªT ¡ EFT UFNQTEŐPCTFSWBUJPO EF MŐJOUFSWFOUJPO EFTKFVOFT FO4FSWJDF $JWJRVF,
UPVUQBSUJDVMJ©SFNFOUQPVSMFTNJTTJPOTFOTUSVDUVSFEŐBDcueil.

Entretien avec le responsable de la structure agréée
Objectifs de cet entretien :
x
x

x
x
x

saisir le bilan synthétique et intuitif puis analytique et réflexif que le responsable fait du
Service Civique au sein de sa structure ;
comprendre ce qui a motivé le recours à un jeune volontaire  JEFOUJGJDBUJPO EōVO
NBORVF  EōVOF UI¥NBUJRVF OPO QSJTF FO DIBSHF  CFTPJO EF SFOGPSU TVS VOF BDUJPO 
etc. ;
comprendre la manière dont a été pensée la mission et anticipé ses effets
recherchés/potentiels ;
comprendre comNFOUB¥U¥DPO£VMōBDDVFJMWPJSFMFQBSDPVST MōFODBESFNFOUEVKFVOF 
MōPSHBOJTBUJPORVJFst mise en place autour de cela ;
comprendre ce que cela change que ce soit un jeune volontaire (et pas un
QSPGFTTJPOOFM PV VO C¥O¥WPMF  RVJ S¥BMJTF MōBDUJPO  RVBMJUBtivement (regard du public,
des autres membres), mais aussi quantitativement (volumF EōBDUJPOT S¥BMJT¥FT HSDF
au Service Civique).

Temps 1 : se faire présenter la structure
Analyse GpFULUHOHFDGUHG·LQWHUYHQWLRQ
x

Pouvez vous me présenter votre structure ?

Son histoire,
Ses objectifs / sa fonction,
Son équipe, le nombre de professionnels, de bénévoles,
SPOPSHBOJTBUJPO FOEJSFDUJPO FOªRVJQFTŘ
Quelles sont ses principales missions / actions / interventions ?
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Temps 2 : comprendre le recours au Service Civique :
Analyse : pourquoi y a-t-il recours au Service Civique ? quel bilan
synthétique ?
x

Quand et pourquoi avez WPVTE¥DJE¥EōBWPJSSFDPVSTBV4FSWJDF$ivique ? Quelles
étaient vos intentions, votre analyse a priori ?

IEFOUJGJDBUJPOEŐVOOPVveau besoin sur le territoire ? Comment / par qui ?
BFTPJOEŐJOUFOTJGJFSDFSUBJOFTBDUJPOT 
x

Quel bilan en faites vous BVKPVSEōIVJ

Combien de jeunes avez-vous accueillis ? sur des missions identiques ?
Avez-vous eu des ruptures ou abandons prématurés de jeunes volontaires ?
Quelles en étaient les causes ?
Comment les expliquez vous ?
Temps 3 : comprendre les activités du jeune
Analyse : décrire précisément les actions du jeune. Quel bilan analytique
GHO·LQWHUYHQWLRQGXMHXQH ?
x

Quelles sont les missions confiées au jeune volontaire?

Comment sont-elles définies ?
Quels effets étaient visés a priori ? Aviez-vous des craintes ?
Comment la mission est-elle présentée au jeune? Bénéficie-t-JMEŐVOFQSªQBSBUJPO ?
Les effets recherchés font-JMTMŐPCKFUEŐVOªDIBOHFBWFDMFKFVOF ? A priori ? A posteriori ?
-F DBT ªDIªBOU  RVŐFTU-ce qui ressort de ces échanges ? Comment analysez-vous les
effets ? Identifiez vous des marges de progression ?
Les missions sont-elles amenées à évoluer ? Pourquoi ?
x

$PODS¤UFNFOU  RVFMMF FTU MB NBSHF EF NBOďVWSF MBJTT¥F BV KFVOF EBOT MB
réalisation de sa mission ?

Quelle autonomie laissée au jeune ? A-t-il un emploi du temps clairement arrêté
(notamment pour les visites à domicile ou les activités structurantes) ?
Pouvez-vous me décrire une journée type de votre jeune volontaire ?
Si la même mission a été confiée à plusieurs jeunes, quelles différences avez vous
perçues EBOTMBNJTFFOęVWSFFUMFTFGGFUTQSPEVJUT ? Comment les expliquez vous ?
x
x

Comment le jeune se trouve-t-JMJOU¥HS¥EBOTMō¥RVJQF ?
Le rôle de son tuteur ? Le jeune doit-il rendre des comptes sur la réalisation des
activités qui lui sont confiées ?

Temps 4 : comprendre les effets sur les autres membres de la structure et sur
O·HQYLURQQHPHQW
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x

Quels effets observez-vous ? Chez les bénévoles ? les salariés ?

Des changements dans le positionnement des uns et des autres ? dans le contenu de
leur activité ?
x
x

En tant que responsable, avez-vous des retours des bénéficiaires quant aux
actions des jeunes ?
Avez-vous eu des réactions plus institutionnelles ou politiques qui seraient venues
commenter les actions menées par le jeune ?
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Entretien avec le jeune en Service Civique, intervenant auprès de
publics âgés
Objectifs de cet entretien
x

x
x

x

x

comprendre ce qui a conduit le jeune à réaliser un Service Civique et comment il a
choisi (ou pas) sa mission actuelle. Son intention, ses représentations a priori (de la
mission, des personnes âgées, de son rôle possible)
comprendre ce que fait, concrètement, le jeune volontaire auprès de la (les)
QFSTPOOF T H¥F T UZQFTEōBDUJWJU¥T GS¥RVFODF TPSUJFTŕ
comprendre en quoi son expérience du Service Civique, et plus précisément
auprès des personnes âgées, a ou non contribué à déplacer ses jugements, a priori,
valeurs, etc. sur le monde associatif, sur les personnes âgées, etc.
comprendre (éventuellement) la perception du jeune des effets de sa mission : sur
MFTC¥O¥GJDJBJSFTEJSFDUT TVSMFTQFSTPOOFTRVJJOUFSWJFOOFOUBVQS¤TEōFVY GBNJMMF 
voisins, professionnels), sur la structure dans laquelle il évolue et ses membres,
etc. ;
in fine DPNQSFOESFTōJMZBPVOPOh rencontre » entre le jeune et son interlocuteur,
au-EFMEōVOFTJNQMFSFMBUJPOEōBJEFPVEFTFSWJDF

Temps 1 : Connaître le jeune volontaire, se faire présenter ses missions
Analyse  RVFMMF FTU MŐJOUFOUJPO QSFNJ©SF EV KFVOF MPSTRVŐJM DIPJTJU MF
Service Civique ? quelles est sont ses représentations sur les personnes
âgées ?
x

Depuis quand êtes-vous en Service Civique 2VōFTU-ce que vous faisiez avant ?

Faire un Service CJWJRVF  DŐFTU VO QSPKFU RVF WPVT BWJF[ EFQVJT MPOHUFNQT ? Pourquoi ?
Comment en avez-vous eu connaissance ?
x

Comment avez-vous choisi votre Service Civique ?

LBTUSVDUVSFEŐBDDVFJM
La mission,
La localisation,
LŐBEªRVBUJPO BWFD WPUSF h profil » (formation, compétences, expérience associative
antérieure)
x

2VōFTU-ce que vous faites concrètement?

Lors de vos visites / ateliers ?
Vous faites des choses qui ne sont pas « prévues » ?
Fréquence des rencontres ?
Vous travaillez avec les permanents ? les bénévoles ?
$ŐFTU WPVT RVJ EªDJEF[ ? On vous dit quoi faire ? Vous vous adaptez en fonction des
personnes âgées ?
Ca a toujours été ainsi ? Maintenant vous faites des choses que vous ne faisiez pas au
début ? Pourquoi ? comment cela est venu ?
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x

4JO¥DFTTBJSF $ōFTUMBQSFNJ¤SFGPJTRVFWPVTGBJUFTRVFMRVFDIPTFBWFDQPVSEFT
personnes âgées ?

x

Racontez-moi votre première visite / atelier auprès des bénéficiaires :

2VŐFTU-ce que vous en avez pensé sur le moment ? maintenant ?
2VŐFTU-ce qui était facile ? difficile ?
x

Maintenant, vous connaissez ou avez rencontré les personnes (famille, voisins,
professionnels) qui sont en contact avec la/les personne(s) âgée(s) ? qui
JOUFSWJFOOFOUBVQS¤TEōFMMF T ?

Beaucoup de personnes ?
7PVTBWF[MŐPDDBTJPOEFEJTDVUFS avec elles ? De quoi parlez-vous ?
/PUBNNFOU EBOT MF DBT EŐBJEBOUT GBNJMJBVY  EF MŐFOUPVSBHF PV EV QFSTPOOFM NªEJDPTPDJBMJOUFSWFOBOU 7PVTTBWF[DFRVŐJMTGPOU eux ?
Temps 2 $PNQSFOESFMBQFSDFQUJPORVŐJMBEFTPOintervention
effets ?
x

Analyse : quelle appropriation / perception de la mission et de ses

Vous aimez ce que vous faites ?

2VŐFTU-ce que cela vous apporte ?
2VŐFTU-ce que vous pensez apporter ? (en tant que personne / à travers les
tâches/activités réalisées). Aux personnes âgées ? A la structure dans laquelle vous êtes
et à ses membres ?
x

Pouvez-vous qualifier votre relation avec la (les) personne(s) âgée(s) que vous
rencontrez ?

Des bénéficiaires
Des connaissances
Des amis
Des « grands-parents »
x

Vous parlez de ce que vous faites autour de vous ? A vos amis, votre famille ?

4X·HVW-ce que vous en dites ?
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Entretien avec une personne âgée
Objectifs de cet entretien
x
x
x

x

comprendre ce que fait, concrètement, la personne âgée avec le jeune volontaire :
UZQFTEōBDUJWJU¥T GS¥RVFODF TPSUJFTŕ
comprendre en quoi cela change ce que la personne âgée faisait avant (dans ses
activités et dans ses relations) ;
comprendre (éventuellement) sa perception du Service Civique, et ce en quoi la
fréquentation du jeune a ou non contribué à déplacer ses jugements, a priori, valeurs
etc.
in fine  DPNQSFOESF TōJM Z B PV OPO h rencontre » entre le jeune et son interlocuteur,
au-EFMEōVOFTJNQMFSFMBUJPOEōBJEFPVEFTFSWJDF

1SFNJ©SF GPSNF EŐFOUSFUJFO : la personne identifie bien le volontaire (relation
interpersonnelle)
Temps 1 : se faire présenter le jeune volontaire et son intervention
Analyse : de quelle manière la personne âgée présente-t-elle le jeune ?
x
x

Depuis quand recevez-vous la visite de ce jeune ?
Est-ce vous qui avez sollicité cette intervention ?

Pourquoi ?
Comment cela vous a t il été proposé ? par qui ? que vous en a-t-on dit ?
Aviez-vous entendu parler de ces jeunes volontaires ? par qui ?
x

Racontez-moi votre première rencontre. 2VōFTU-ce que vous avez pensé alors ?

x

Vous attendiez quelque chose BWFD MōBSSJW¥F EF DFUUF QFSTPOOF OPVWFMMF EBOT WPUSF
environnement ?
9 voir une tête nouvelle ?
9 pouvoir être écouté ?
9 être écouté autrement que comme une personne dépendante
BZBOUCFTPJOEFTPJOTPVEōBJEFT ?
9 avoir des nouvelles du dehors ?
9 pouvoir échanger avec un jeune ?
9 pouvoir parler de mon expérience ?
9 pouvoir transmettre quelque chose ?
9 QPVWPJSTPSUJSFUSFODPOUSFSEōBVUSFTQFSTPOOFT ?
9 pouvoir faire ou apprendre des choses nouvelles ?
9 avoir des conseils sur ma vie quotidienne pour vivre mieux ?
9 BEBQUFSTFMPOMBOBUVSFEFMōBDUJWJU¥
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x

&UBMPST RVōFTUDFRVFWPVTGBJUFTBWFDMVJ ?

Qui décide de ce que vous allez faire ensemble ? il y a un programme ?
Ce sont des choses que vous faisiez déjà avant ? avec qui ?
Ce sont des activités nouvelles ?
Cela vous plaît-il RVŐFTU-ce que vous en pensez ?
*MMVJBSSJWFEFGBJSFEŐBVUSFTDIPTFT ? Il vous aide parfois ? A quoi ?
Temps 2 : la personne âgée et son environnement
Analyse : les changements de représentation ;; la perception de
la personne âgée dans son environnement proche
3 axes à investiguer :
- le regard porté par la personne sur sa propre existence
- OHUHJDUGSRUWpVXUO·pYROXWLRQGHODsociété
- le regard porté sur la jeunesse du quartier, sur la jeunesse
en général. Et le jeune volontaire par rapport à cela ?
x

Vous habitez ici depuis longtemps ? vous voyez vos voisins ? vous les connaissez ?

Et le quartier, vous y êtes bien ? Il a changé depuis que vous êtes là ?
Vous vous promenez dans le quartier ? Quand vous sortez, vous allez où ?
Vous connaissez vos voisins ?
x

7PVTNōBWF[QBSM¥UPVUMōIFVSFEFWPUSFWPJTJOFWPUSFGJMMFWPUSFBJEF-N¥OBH¤SFŕ FMMF
le voit ce jeune RVōFTU-DFRVōFMle en pense ?

&UQPVSWPVT BVGJOBM DŐFTUJNQPSUBOUMBQSªTFODFEFDFKFVOF ?
Si vous deviez noter cette importance de 1 à 10, vous diriez quoi ? pourquoi ?
2VŐFTU-ce que cela vous apporte le plus ?
Pouvez-vous qualifier votre relation avec ce jeune ? Une aide ? une connaissance ? un
ami ? comme un membre de la famille ?
x

Vous avez parlé de ces jeunes volontaires autour de vous ?
recommanderiez ?

vous les

Si non, pourquoi ?
'HX[LqPH IRUPH G·HQWUHWLHQ  OD SHUVRQQH Q·D SDV QpFHVVDLUHPHQW GH UHODWLRQ
personnelle avec le jeune volontaire (intervention en collectif)
Temps 1 TFGBJSFQSªTFOUFSMŐBDUJWJUªOPVWFMMFFUMFS¶MFEVKFVOF
Analyse : de quelle manière la personne âgée présente-t-elle le jeune ?
x

Depuis quand voyez-vous ces jeunes volontaires ici?

Il y a longtemps que cette activité existe ? Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus dans
ce cadre à votre connaissance ?
x

Est-ce vous qui avez demandé à participer ?
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Pourquoi ?
Comment cela vous a t il été proposé ? par qui ? que vous en a-t-on dit ?
Aviez-vous entendu parler de ces jeunes volontaires ? par qui ?
x

Racontez-moi votre première rencontre.

2VŐFTU-ce que vous avez pensé alors ?
Vous attendiez quelque chose BWFD MŐBSSivée de cette personne nouvelle dans votre
environnement ?

x

9 voir une tête nouvelle ?
9 avoir des nouvelles du dehors ?
9 pouvoir échanger avec un jeune ?
9 pouvoir parler de mon expérience ?
9 pouvoir faire ou apprendre des choses nouvelles ?
9 avoir des conseils sur ma vie quotidienne pour vivre mieux ?
9 BEBQUFSTFMPOMBOBUVSFEFMōBDUJWJU¥
9
&UBMPST RVōFTU-ce que vous faites avec lui / lors de cet atelier ?

x

Qui décide de ce que vous allez faire ensemble ? il y a un programme ?

Ce sont des choses que vous faisiez déjà avant ? avec qui ?
Ce sont des activités nouvelles ?
Cela vous plaît-il RVŐFTU-ce que vous en pensez ?
*MMVJBSSJWFEFGBJSFEŐBVUSFTDIPTFT ? Il vous aide parfois ? A quoi ?
Temps 2 : la personne âgée et son environnement
x
x
x
x
x

Vous vivez / venez ici depuis longtemps ? comment cela se passe avec les autres
pensionnaires / participants ?
Vous sortez de temps en temps / autrement ? Avec qui ? Vous allez où alors ?
Vous avez discuté avec les autres pensionnaires / participants de ces jeunes (qui
viennent dans la résidence) 2VōFOEJTFOU-ils ?
Et votre famille ? Vous leur avez raconté 2VōFOQFOTF-t-elle ?
&UQPVSWPVT BVGJOBM DōFTUJNQPSUBOUDFUUFOPVWFMMFBDUJWJU¥

Si vous deviez noter cette importance de 1 à 10, vous diriez quoi ? pourquoi ?
2VŐFTU-ce que cela vous apporte le plus ?
x

-ōBDUJWJU¥QPVSSBJU¦USFSFQSJTFQBSMōBOJNBUFVS ?

Si oui JMOŐZBQBTEFEJGGªSFODFBMPSTFOUSFMŐBOJNBUFVSFUVOKFVOFWPMPOUBJSF ?
Si non : pourquoi ?
x
x

Pouvez-vous qualifier votre relation avec ce jeune ?
une
aide ?
une
connaissance ? un ami ?
Vous avez parlé de ces jeunes volontaires autour de vous ? vous recommanderiez ? Si
non, pourquoi ?
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En conclusion
-ŐJEFOUJGJDBUJPO EF MB WBMFVS BKPVUªF EŐVOF JOUFSWFOUJPO  BVUSFNFOU EJU de ses effets
propres, est toujours chose complexe. Dans le cas de la mesure des effets sur les
bénéficiaires des interventions des jeunes en Service Civique, la difficulté est redoublée
EFMBOªDFTTJUªEFSFQªSFSDFRVJGBJUMBQBSUJDVMBSJUªEFMŐJOUFSWFntion du jeune au sein de
MŐBDUJWJUª EF MB TUSVDUVSF QPVS DPNQSFOESF MF UZQF EŐFGGFUT ªWFOUVFMMFNFOU TQªDJGJRVFT
que cela produit.
$FUUFBOBMZTFBCJFOªWJEFNNFOU¡WPJSBWFDMŐJEFOUJGJDBUJPOEVKFVOFFOUBOURVFKFVOF
en Service Civique, à la visibilité et à la compréhension de son statut par les bénéficiaires
EFTPOBDUJPO-BRVFTUJPOTŐFTUQPTªFEFNBOJ©SFTJOHVMJ©SFBVQS©TEFTQVCMJDT£HªT : le
statut était-il perçu RVFMMFªUBJUMBQBSUEBOTMFTFGGFUTEFDFRVFMŐPOQPVSSBJUBQQFMFSVO
simple « effet jeune », pouvant se manifester aussi bien par des formes de méfiance que
par des aspects positifs, à décrire *MZBEPODJDJVOSJTRVFCJFOQFS¨VEBOTMŐBOBMZTFEFT
effets de confusion de variables entre ce qui renvoie au statut de jeune en Service
Civique, ce qui est lié au contenu de sa mission, et ce qui serait tout simplement un
« effet jeune ». Les observations ne sont pas nettes à cet égard ; la perception et la
compréhension de qui sont ces jeunes intervenants varient en effet fortement selon les
DPOUFYUFTEŐJOUFSWFOUJPOFUMBDPOOBJTTBODFRVŐPOUMFTCªOªGJDJBJSFTEVTUBUVUEFTKFVOFT
intervenants.
Les investigations menées ont en effet permis de constater la relative invisibilité des
jeunes en Service Civique, en tant que jeunes engagés volontaires.
Si, dans les structures visitées, les jeunes sont bien les « jeunes civiques » (dans la
manière dont les professionnels les appellent, dans la manière dont ils sont parfois
désignés dans les plannings, sur un trombinoscope le cas échéant), on comprend que la
connaissance et la compréhension de ce statut singulier sont encore incertaines pour
les acteurs ō personnes âgées et leur famille, mais aussi parfois professionnels.
« Les personnes âgées, elles ont du mal à comprendre. Elles comprennent
nos missions, où on tSBWBJMMF NBJTQBTDFRVŐFTUVO4FSWJDF$ivique. » (Jeune
en Service Civique, 22 ans)
« +F TBWBJT RVŐFMMF ªUBJU FO 4FSWJDF $JWJRVF 1BS SBQQPSU ¡ VO TUBHJBJSF  QPVS
NPJ JMOŐZBQBTEFEJGGªSFODFTŘTBVGRVŐFMMFOŐFTUQBTM¡QPVSGBJSFEVsoin. »
(Auxiliaire de vie dans un établissement)
-FT GBNJMMFT TBWFOU  TPOU NJTFT BV DPVSBOU EF MŐJOUFSWFOUJPO EF KFVOFT FO 4FSWJDF
$JWJRVF NBJT OF QPTFOU HV©SF EF RVFTUJPOT FU OF GPOU QBT EF SFNBSRVFT -B GJMMFEŐVOF
résidente dira, interrogative, à leur sujet : « %FTKFVOFTRVJOFGPOUQBTMŐBSNªF ? des gens
qui donnent de leur temps bénévolement ? » ; une autre dira ne jamais en avoir entendu
parler. Les personnes âgées quant à elles réagissent à la fois en fonction de leur âge et de
leur état de santé FUFOGPODUJPOEFDFRVŐPOBVSBCJFOWPVMVMFVSFYQMJRVFS
4PVWFOU MFTCªOªGJDJBJSFTOŐJEFOUJGJFOUQBTMFTUBUVUEFTKFVOFT ; ils sont « les bénévoles »
(a fortiori MPSTRVFEFTCªOªWPMFTEŐVOFBTTPDJBUJPOSªBMJTFOUMFN«NFUZQFEFNJTTJPOBV
Plein Sens Ŋ Agence du Service Civique Ŋ Evaluation des impacts du Service Civique sur
les bénéficiaires des missions Ŋ SBQQPSUEō¥UVEF
61

TFJOEFMŐªtablissement), « les jeunes », « les animateurs », « la Mairie ». Sur le moment, le
jeune en Service Civique est avant tout un jeune ō DFRVJOFTVGGJUEŐBJMMFVSTQBTUPVKPVST
à le distinguer de jeunes professionnels.
Les jeunes eux-mêmes ne cherchent pas forcément à préciser leur statut très
particulier16; ils sont les envoyés de la structure qui les accueille, et sont le plus souvent
perçus comme tels, simplement.
« .POTJFVS9 DŐFTUMB.BJSJF ! » (Jeune en Service Civique, 23 ans, qui frappe
¡MBQPSUFEŐVOFQFSTPOOF£HªFRVŐFMMFWJTJUF¡EPNJDJMF
Cet état de fait ō DPOKVHVª BVY DPOEJUJPOT EŐªDIBOHFT QBSGPJT EJGGJDJMFT BWFD MFT
personnes âgées ō BU¶UNJT¡NBMMŐBNCJUJPOEFMŐªUVEFWJTBOU¡BQQSªDJFSMBQFSDFQUJPO
chez les bénéficiaires EF MŐFOHBHFNFOU des jeunes, et à ce que cela pouvait déplacer le
cas échéant dans la perception de la jeunesse par les plus anciens. En une occasion,
alors que la relation semblait parfaitement établie et forte entre un jeune et une
QFSTPOOF WJTJUªF ¡ EPNJDJMF  PO MŐFORV«UFVS  TŐFTU QFSNJT EF QPTFS DMBJSFNFOU MB
question du statut du jeune, puis, de le révéler MŐªNPUJPOFUMBSFDPOOBJTTBODFFYQSJNªF
furent alors particulièrement grandes : « +ŐBENJSF  KŐBENJSF  KŐBENJSF DFMB 4J WPVT OF
gagnez pas assez, tant pis. Vous le faites avec amour. Ne partez pas sans me laisser votre
numéro de téléphone, je veux vous revoir ».
Indépendamment de la connaissance du statut de jeune en Service Civique et du sens
RVFDFMBSFW«U TŐFTUSªHVMJ©SFNFOUFYQSJNªFVOFTBUJTGBDUJPO¡WPJSDFTKFVOFT RVFMŐPO
EJU BJNBCMFT  QPMJT  CJFO ªMFWªT  DPVSBHFVYŘ %ŐFVY ªNBOFOU une dynamique, une
fraîcheur, une joliesse qui font du bien à des personnes usées, ralenties, voire très
diminuées. Une image positive de ces jeunes-M¡ TŐFYQSJNFEPOD DIF[ EFT Cénéficiaires
£HªT RVJ TBWFOU EŐBJMMFVST BMMFS BV-EFM¡ EŐBQQBSFODFT RVJ QPVSSBJFOU MFT EªSPVUFS UFOVF
WFTUJNFOUBJSF UBUPVBHF QFSDJOHŘ 
On entend aussi un intérêt, voire une forme de souci pour la vie des jeunes, si différente
BVKPVSEŐIVJ  QPVS MFVS BWenir, qui apparaît plus difficile et plus incertain, notamment à
MŐJTTVF EF MFVS FYQªSJFODF FO 4FSWJDF $JWJRVF RVJ OF MFVS BQQPSUF BVDVOF GPSNF EF
garantie sur la suite ; certains se sont par exemple étonnés que les structures ne les
gardent pas. En ce sens, le passage des jeunes en Service Civique peut contribuer à une
prise de conscience des difficultés rencontrées par les jeunes dans la société
EŐBVKPVSEŐIVJ
"JOTJ  FU NBMHSª MB GPSUFNªEJBUJTBUJPO EV4FSWJDF$JWJRVFEVSBOU MF UFNQT EF MŐFORV«UF 
ce statut très particulier semble difficilement ō ou du moins très inégalement explicable
ō aux personnes âgées. -ŐJEFOUJGJDBUJPOEFTKFVOFT BVUSBWFSTVOW«UFNFOUQBSFYFNQMF 
ne résoudrait probablement pas la question auprès de ce public-là ; on peut par ailleurs
TŐJOUFSSPHFS TVS DF RVF DFMB QPVSSBJU NPEJGJFS EBOT MB SFMBUJPO  TVS DF RVŐVOF NBOJ©SF
EŐVOJGPSNFQPVSSBJUQFSUVSCFSEBOTMBQFSDFQUJPOEVKFVOFQBSMBQFSTPOOF- assimilation
à un professionnel en blouse  FGGBDFNFOU EF DF RVJ QFVU QBSUJDJQFS EF MŐJdentité des
KFVOFTBVKPVSEŐIVJ ; effacement de la diversité sociale etc.

16

-PSTEōVO UFSSBJO FO ¥UBCMJTTFNFOU  VOF KFVOF en Service CJWJRVFB¥U¥JOUFSQFMM¥FQBS MBGBNJMMFEōVO S¥TJEFOU
qui voulait en savoir davantage sur son rôle au sein de la structure ; il a fallu une longue conversation pour
répondre à toutes les questions que son statut « Service Civique » posait.
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Annexes
Fiches signalétiques des terrains
Figurent ci-dessous le descriptif des investigations terrain réalisées auprès de 5
structures accueillant des jeunes en Service Civique, selon EFTNPEBMJUªTEŐJOUFSWFOUJPO
et des missions variées :
x
x
x
x
x

une Mairie ;
uO$FOUSF$PNNVOBMEō"DUJPO4PDJBMF $$"4 ;
uOFBOUFOOFMPDBMFEōVOS¥TFBVBTTPDJBUJGOBUJPOBM ;
une association fédérant une quinzaine de structures associatives ou communales
EōBOJNBUJPO ;
un Centre social communal.
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Structure : MAIRIE
Urb a i n, i m pla nt a t i on da n s un e a gg lom éra t i on , > 2 0 0 0 0 0 ha b i t a nt s

Descriptif de la structure

10 jeunes accueillis au sein du
CLIC
10 jeunes accueillis au sein du
service gérant les activités
EōBOJNBUJPOEBOTMFT&)1"%
Un tuteur pour les jeunes
intervenant en établissement
7 tuteurs pour les jeunes
intervenant à domicile
Les missions se déroulent au sein
Eō&)1"%FUEPNJDJMF

Partenaires sur le public
« Personnes âgées » : les 5 EHPAD

Descriptif des missio ns réalisées par les
jeunes en Service Civique auprès des
personnes âgées
- 5FSSJUPJSFEŐJOUFSWFOUJPO : territoire étendu de
la commune, urbain ; des quartiers
EōJOUFSWFOUJPOSFMBUJWFNFOU¥MPJHO¥TEFMB.BJSJF
- .JTTJPOTEŐBOJNBUJPOEBOT&)1"%EFMB
Ville (petites résidences de 25 places environ):
présence quotidienne des jeunes , par équipe de
trois, pour animer des activités de groupes,
TōPDDVQFSJOEividuellement des résidents (soins
FTUI¥UJRVFT KFVYEō¥DIFD TPSUJFTQPVSGBJSFMFT
courses), participer à la création de petits
événements (goûter, carnaval)
- Visites à domicile (y compris en maison de
retraite non médicalisée) , par binôme, auprès de
personnes repérées notamment grâce aux listes
établies dans le cadre du Plan Canicule. Les
visites sont de durée variable, en fonction des
besoins et de la disponibilité des personnes
âgées, mais les jeunes effectuent en moyenne 3
à 4 visites par jour.

Terra i n réa li s é

Ob s erva t i ons
Ent ret i en s

- 5 jeunes intervenant à domicile, 2 jeunes
intervenant en EHPAD
- échanges informels avec 3 jeunes et des
résidents dans 2 EHPAD
- le tuteur des jeunes intervenant en animation
- une tutrice de jeunes intervenant à domicile
- MōBOJNBUSJDFEFT&)1"%
- 2 gestJPOOBJSFTEō&)1"%
- BHFOUTEōBDDVFJMEō&)1"%
- 2 infirmières

- JOUFSWFOUJPOEōVOKFVOF
domicile, exceptionnellement seul
MōPCTFSWBUFVSBTTVSFEōVOFDFSUBJOF
manière le binôme ce jour -là)
- PCTFSWBUJPOMFUFNQTEōVOBQS¤T midi en salle DPNNVOFEōVO
EHPAD un jour de « réunion des
familles » : expression des résidents
sur leur quotidien, goûter.
- 0CTFSWBUJPOEōVOUFNQT
EōJOUFSWFOUJPOEōVOHSPVQFEF
KFVOFTFOTBMMFDPNNVOFEōVO
autre EHPAD : atelier fleurs en
papier, temps du goûter.
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Structure $&/53&$0..6/"-%Ő"$5*0/40$*"-& $$"4
Mét ro poli t a i n, vi ll e d e gra nd e t a i l l e, envi ro n 1 0 0 0 0 0 ha b i t a nt s

Descriptif de la structure

12 jeunes accueillis au total dans
différentes structures et services
du CCAS, parmi lesquels 7 jeunes
interviennent auprès des
personnes âgées spécifiquement.
500 salariés, dont 1 tutrice
institutionnelle.
Les missions se déroulent au sein
des services et établissements du
CCAS dédiés aux personnes
âgées :
- 4FSWJDFEō"JEFEFT1FSTPOOFT
âgées à Domicile
- Foyer-logement
- EHPAD
Partenariats principalement au
sein du CCAS : ses établissements
et le TFSWJDFEōBJEFEPNJDJMF

Descriptif des missio ns réalisées par les
jeunes en Service Civique auprès des
personnes âgées

- 5FSSJUPJSFEŐJOUFSWFOUJPO : territoire de la
Commune, urbain, présentant des quartiers
particulièrement paupérisés.
- Visites à domicile auprès de personnes âgées
résidant dans les logements gérés par le CCAS :
les jeunes interviennent en binômes pour des
visites de durée variable. Ce sont eux qui, en
début de mission, prennent contact avec les
QFSTPOOFT£HªFTQBSUªMªQIPOFTVSMBCBTFEŐVOF
liste donnée par le CCAS. Ils organisent leur
agenda. Ils peuvent contribuer aux événements
exceptionnels communaux comme le plan
canicule ou la distribution des cadeaux de Noël.
- "OJNBUJPOBVTFJOEŐVO FoyerLogement (Agent de convivialité pour les
personnes âgées) : le jeune organise, avec
MŐBOJNBUFVSEFMBTUSVDUVSF EFTBOJNBUJPOT¡
MŐJOUFOUJPOEFTQFSTPOOFT£HªFT
- "JEF¡MŐBOJNBUJPOBVQS©TEFTSªTJEFOUT
EŐ&)1"% : le jeune organise des animations en
&)1"% BWFDMŐBJEFEFMŐBOJNBUSJDF&MMF
intervient dans le cadre du salon de beauté
QPTFEFWFSOJT NBTTBHFŘ 

Terra i n réa li s é

Ent ret i en s

- 3 jeunes (1 par mission)
- 2 personnes âgées en EHPAD
- 4 personnes âgées en foyer logement
- la chargée de mission I nsertion du CCAS
- lōBOJNBUFVSEōVO foyer-logement
- lōBOJNBUSJDF EōVO&)1"%
- BVYJMJBJSFTEFWJFEō&)1"% EPOUVOFFO
Unité Alzheimer)
- la directrice du SAPAD du CCAS

Ob s erva t i ons

- InUFSWFOUJPOEōVOWPMPOUBJSF
domicile avec échanges informels
avec les personnes âgées
- Interactions du jeune avec les
personnes âgées dans les salons
collectifs du foyer logement
- un après-midi dans la salle
DPNNVOFEōVO&)1"% : ateliermémoire, temps « vide » et goûter)

- 2 directeurs de foyer-logement
- EJSFDUSJDFBEKPJOUFEō&)1"%
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Structure "/5&//&-0$"-&%Ő6/34&"6"440$*"5*'/"5*0/"Urb a i n, i m pla nt a t i on da n s un e vi ll e moy en ne , ent r e 30 0 0 0 et 35 0 0 0 ha b i t a nt s

Descriptif de la structure

72 jeunes accueillis en Service
Civique EBOTMōBOO¥F : chaque
jeune intervient sur
deux « thématiques » différentes
mais tous interviennent auprès du
public âgé
4 salariés dont 3 tuteur s
-BTUSVDUVSFOōFTUQBTMFMJFVEF
réalisation des missions de
Service Civique.
Partenaires sur le public
« Personnes âgées » : foyerslogements, EHPAD, Mairies

Descriptif des missio ns réalisées par les
jeunes en Service Civique auprès des
personnes âgées

- 5FSSJUPJSFEŐJOUFSWFOUJPO : Communes de la
$PNNVOBVU¥EōBHHMPN¥SBUJPO , territoire
relativement urbain
- Visites à domicile auprès de personnes
âgées : les jeunes interviennent
systématiquement en binôme ; les visites sont
hebdomadaires et durent en moyenne 2h ; les
jeunes sont généralement introduits auprès des
personnes âgées par une personne « référente »
chez le partenaire de la structure
- Animation en établissements (EHPAD et
foyers-logements) : les jeunes interviennent
dans un (et plus exceptionnellement deux)
¥UBCMJTTFNFOU T SBJTPOEōVOFPVEFVYGPJTQBS
semaine ; les jeunes sont en équipe (minimum 2,
maximum 4)

Terra i n réa li s é

Ent ret i en s

Ob s erva t i ons

- la personne responsable de la structure

- intervention EōVOCJO°NF
domicile

- 2 tuteurs
- 4 jeunes en Service Civique
- 2 personnes âgées bénéficiant de visites
hebdomadaires à domicile, à leur domicile
- 3 personnes âgées qui bénéficient de visites
IFCEPNBEBJSFTEPNJDJMF EBOTMFDBESFEōVOF
animation collective
- 6 personnes âgées qui bénéficient
EōBOJNBUJPOTBVTFJOEFMFVS¥UBCMJTTFNFOU
- 1 responsable de foyer-logement, partenaire
EFMōBTTPDJBUJPO
- 1 élu en charge des personnes âgées au sein
EōVOF7JMMFQBSUFOBJSFEFMōBTTPDJBUJPO

- un après-midi « goûter-jeux »
organisé par les jeunes réalisant des
visites à domicile pour faire se
rencontrer les personnes visitées :
10 personnes âgées, 7 jeunes, 1
tuteur, 2 professionnels de la Ville
partenaire
-un après-midi « loto » organisé
par les jeunes BVTFJOEōVOGPZFSlogement : entre 20 et 25 personnes
âgées (résidents de deux foyers,
habitants du voisinage), 8 jeunes, 1
tuteur, le responsable, des membres
EFMōFOUPVSBHF
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Structure : ASSOCIATION FÉDÉRANT UNE QUINZAINE
"440$*"5*7&406$0..6/"-&4%Ő"/*."5*0/

DE

STRUCTURES

Urb a i n-rura l, i m p la nt a t i on da ns un e vi l l e mo ye nn e , e nt re 30 0 0 0 et 35 0 0 0 ha b i t a nt s

Descriptif de la structure

40 jeunes accueillis en Service
Civique EBOTMōBOO¥F : 8
interviennent auprès de la
personne âgée au sein des 5
structures qui ont choisi de
proposer des missions sur cette
thématique
Les 6 tuteurs sont au sein des
structures fédérées.
-BTUSVDUVSFOōFTUQBTMFMJFV de
réalisation des missions de
Service Civique. Les missions se
déroulent dans les structures
adhérentes ou éventuellement
chez des partenaires.

Descriptif des missio ns réalisées par les
jeunes en Service Civique auprès des
personnes âgées
- Territoire EŐJOUFSWFOUJPO : Communes de la
$PNNVOBVU¥EōBHHMPN¥SBUJPO dont des villages
relativement ruraux
- Structure adhérente 1, Centre social : prise en
DIBSHFEFMōBOJNBUJPOEōVOBUFMJFSJOGPSNBU ique
existant (pas seulement dédié aux personnes
âgées), création EōVO atelier tricot-couture,
identification de potentiels bénéficiaires dans un
processus de mise en place de visites à domicile
- Structure adhérente 2, Centre social :
participation à un réseau de visites à domicile et
MōI°QJUBM auprès de personnes âgé es (le jeune
fait ses visites seul ; les visites se font en
fonction des opportunités ; le jeune est introduit
auprès des personnes par son tuteur), prise en
DIBSHFEFMōBOJNBUJPOEōVOBUFMJFSJOGPSNBU ique
existant (pas seulement dédié aux personnes
âgées), participation à des goûters réunissant
une population variée
- Structure adhérente 3, association : suivi des
ateliers « cyber » (pas seulement dédiés aux
QFSTPOOFTH¥FT FUEōVOKBSEJOQBSUBH¥ UPVU
QVCMJD QMBOJGJDBUJPOEōBUFMJFST PSHBOJTBUJPOEōVO
¥W¥OFNFOUEōVOFBQS¤T-midi réunissant des
KFVOFTEFMōBTTPDJBUJPOFUMFTS¥TJEFOUTEōVO
EHPAD

Partenaires sur le public
« Personnes âgées » : EHPAD

- Structure adhérente 4, centre social
communal : visites à domicile dans le cadre
EōVOFFORV¦UFTVSMFTCFTPJOTEFMBQPQVMBUJPO
âgée du village (porte -à-porte), participation à
un projet de recueil de mémoire animé par un
écrivain public et une animatrice du centre
TPDJBM PSHBOJTBUJPOEōVOFFYQPTJUJPOMJ¥FBV
projet, participation à des ateliers (« santé »,
« activité physique ») avec des personnes âgées
en préTFODFEōVOBOJNBUFVSRVBMJGJ¥
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Terra i n réa li sé

Ent ret i en s

Ob s erva t i ons

- 1 salarié de la structure principale chargé de
MōBDDPNQBHOFNFOUEFTKFVOFTFO4FSWJDF
Civique sur le volet « projet professionnel » et
sur les problématiques personnelles
Structure adhérente 1, Centre social
- le responsable de la structure
- la tutrice
- 1 jeune en Service Civique
Structure adhérente 2, Centre social
- le responsable de la structure (et président de
MōBTTPDJBUJPO
- le tuteur
- 1 jeune en Service Civique
Structure adhérente 3 , Association
- la tutrice
- MōBOJNBUSJDFEFMō&)1"%QBSUFOBJSFTVSVO
événement

Structure adhérente 1 : Centre
social
- atelier tricot-couture mis en place
par le jeune en Service Civique : 7
personnes âgées, 1 jeune, la tutrice,
le responsable de la structure

- 1 personne âgée présente lors EFMō¥W¥OFNFOU
- 1 jeune en Service Civique
Structure adhérente 4 , Centre social
communal
- la responsable de la structure
- la tutrice
- une professionnelle de la structure
- 2 personnes âgées participant à des ateliers et
au projet de recueil de mémoire
- 1 jeune en Service Civique
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Structure : CENTRE SOCIAL COMMUNAL
R ura l, p et i t e vi ll e, moi n s d e 2 0 0 0 0 ha b i t a nt s envi ro n

Descriptif de la structure

2 jeunes accueillis dans le centre
social. Seul celui sur le secteur
famille interagit sur les personnes
âgées et les personnes en
insertion.
11 agents, dont 2 tuteurs
Le centre social communal est le
lieu de déroulement des activités.
Partenaires sur le public
« Personnes âgées » :
principalement les structures de la
$PNNVOF TFSWJDFEōBJEF
domicile).

Descriptif des missio ns réalisées par les
jeunes en Service Civique auprès des
personnes âgées

- 5FSSJUPJSFEŐJOUFSWFOUJPO : le centre social qui
est ouvert à tout habitant de la Commune (et,
dans les faits, à ceux des villes des environs)
- Missions : le volontaire intervient en appui du
responsable famille et des animateurs, afin de
QS¥QBSFSFUEōBOJNFSMFTBUFMJFST GPSNBMJTBUJPO
EFTNPEBMJU¥TEōBOJNBUJPO QSPQPTJUJPOEF
QSPUPUZQFTEōBUFMJFSDS¥BUJG ŕ-FTQFSTPOOFTH¥FT
ciblées par le pôle senior sont de jeunes r etraités
dynamiques.

Terra i n réa li s é

Ent ret i en s

Ob s erva t i ons

- la responsable Service Civique de la
Commune
- la jeune en Service Civique
- MBQS¥D¥EFOUFFO4FSWJDF$JWJRVFBVKPVSEōIVJ
en stage pour devenir Éducatrice spécialisée
- la tutrice responsable du pôle famille
- 7 QFSTPOOFTH¥FT EBOTMFDBESFEōFOUSFUJFOT
« à la volée »

0CTFSWBUJPOEōVOBUFMJFSDS¥BUJG
grands-parents / petits-enfants qui
DPOTJTUBJUFOMBDVTUPNJTBUJPOEōVOF
trousse.

- MōBOJNBUSJDFFODIBSHFEVQ°MFTFOJPS
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