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Point sur les AJA suivis en 2016
En 2016, l’équipe socioprofessionnelle de Juris Santé a appelé tous les jeunes suivis depuis le début,
afin de faire un état des lieux sur leur situation, sur leurs besoins et clôturer leur suivi le cas échéant.
En effet, certains jeunes ont des besoins mais ne font pas toujours la démarche d’appeler Juris Santé
ou l’équipe médicale.
Suite à cette action, il s’est avéré que plusieurs jeunes avaient besoin d’un suivi. En effet, leur parcours
de vie est parfois rompu par des récidives.
Un suivi mensuel a ensuite été instauré.
AJA

Situation,

Thématiques
globales

Moyens mis en place

1

A
Individuel
Adrien

 En première et suit des cours à
domicile.

 Etudes
 Formations

2

AB
Individuel
Atelier
Aresky
Boudjema

 Il est dans un foyer logement,
éducation et santé à Edouard Rist.
 Il recherche un stage.

 Etudes
 Formations

3

Al C
Individuel
Atelier
Alves Cindy

 Juridique
 Orientation
 Emploi

4

AN
Individuel
Adamsky
Nicolas
Au C
Individuel
Auberger
Chloé

 3ème année de licence en lettres.
 Fatigue en lien avec son traitement
d’entretien.
 Demandes juridiques concernant
les assurances et les droit d’un
employeur de connaitre son passé
médical
 N’a pas passé ses examens à
cause de sa maladie.

 Un entretien: point sur sa situation,
proposition de bilan d’orientation si
nécessaire pour orientation post bac.
 Fin de suivi
 3 entretiens : point sur sa situation +
travail sur le CV et LM pour stages
 Une séance « dire ou ne pas dire la
maladie » par rapport à un recruteur
 A recontacter fin du 1er trimestre
2017
 2 entretiens : point sur sa situation
 Séance « dire ou ne pas dire la
maladie » face à un recruteur
 Fin de suivi

 Reprise des cours de terminale en
2016.
 Elle se pose des questions sur son
orientation, mais trop fatiguée pour
un bilan.
 Lycée
professionnel,
BEP
commerce.

 Orientation

 Intéressé par les métiers de
l’aéronautique + kinésithérapeute
et radiologue.
 Il se pose des questions sur ces
différents métiers et sur les
formations pour y parvenir.
 Recherche d’une alternance dans
le domaine des ressources
humaines.

 Etudes
 Formations
 Orientation

5

6

B Ab
Individuel
Ateliers
Berkat
Abdelmoumen

7

B Al
Individuel
Bourgeois
Allan

8

B Sa
Individuel
Bouaouaja
Sarra

 Etudes
 Formations

 Etudes
 Formations

 Juridique
 Orientation

 Un entretien : point sur sa situation,
stratégies pour présenter ses
examens ultérieurement
 Fin de suivi
 2 entretiens: Proposition d’un bilan
courant 1er trimestre 2017
 A recontacter fin du 1er trimestre 2017
 2 entretiens : point sur sa situation +
bilan d’orientation
 2séances valeurs professionnelles,
être à l’aise à l’oral, médiation par
l’image
 Envoi d’une fiche formation « Bac pro
système électroniques numériques »
+ d’une fiche métier « informatique »
 A recontacter en février 2017
 Envoi des fiches métiers « pilote de
ligne », « manipulateur radio » et
« ingénieur aéronautique » et la fiche
formation « concours SUPAREO»
 Proposition bilan orientation
 A recontacter en février 2017
 Un entretien: point sur sa situation +
point juridique (assurance)
 Envoi des fiches métiers concernant le
domaine des ressources humaines
dans l’objectif de conforter son
orientation
 A recontacter fin du 1er trimestre 2017
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9

10

AJA

Situation,

Thématiques
globales

Moyens mis en place

B So
Individuel
Bentouas
Sonia
B St
Individuel
Basset
Stéphane

 Animatrice
 En arrêt maladie.
 Interrogation sur ses IJ

 Juridique

 Educateur spécialisé
 Souhaite reprendre un CDI avec
son ancien employeur, dès que la
situation de santé le permettra.
Relations
cordiales
avec
l’employeur.
 Il se pose des questions
concernant le versement de ses IJ.
 Terminale S, il compte passer ses
examens en septembre 2016. Il
souhaite trouver une école qui le
prenne « sans dossier » dans le
domaine
de
l’ingénierie
ou
commerce en région Parisienne,
mais ne sait toujours pas vers
quelle branche spécifique se
tourner.
 Fait un bac pro électricien, il est en
terminale.

 Juridique

 2 entretiens : point sur sa situation +
points juridiques (versement des IJ et
temps partiel thérapeutique)
 Fin de suivi
 2 entretiens: point sur sa situation +
point juridique sur l’arrêt de ses IJ
 Fin de suivi

11

Ba F
Individuel
Bader Felix

12

BG
Individuel
Benetoux
Gabriel
BM
Individuel
Bourguiba
Maïssa
Bo F
Individuel
Bock Franck

13

14

15

16

BP
Individuel
Blaislaurin
Philippe
CA
Individuel
Chenesseau
Antoine

 Orientation

 2 entretiens: point sur sa situation
 Est pris en charge par une autre
structure à l’extérieur de l’hôpital
 Fin de suivi

 Suivi

 Un entretien : évocation des filières
post bac
 Fin de suivi

 N’a aucun suivi scolaire et elle est
très fatiguée.

 1 entretien: point sur sa situation, mais
trop fatiguée pour faire des projets
 A recontacter fin du 1er semestre 2017

 Souhaite avoir son brevet et faire
son alternance en 2017 dans les
espaces verts.

 Etudes
 Formations

 Réinscrit en
économie.

 Etudes
 Formations

fac

de

droit

et

 Il a fait plusieurs premières années
dans le domaine de la finance.
 Il a la double nationalité française et
américaine.
 En mars 2016, il est en CDI en tant
que caissier à Monoprix mais
souhaite reprendre des études.
 En septembre 2016, il est réticent à
demander l’AAH et la RQTH mais
accepte quand même de rencontrer
l’assistante sociale sur ces points
en octobre 2016.
 En décembre 2016, il a plusieurs
projets professionnels :
- création d’un restaurant français
aux USA
- devenir ingénieur
- devenir pilote aérien et hélicoptère
aux USA
 Le financement de ses études est
limité car le père est au chômage.






Etudes
Formations
Orientation
Juridique

 Un entretien: point sur sa situation et
son orientation
 Envoi d’une fiche métier sur les
espaces verts
 Fin de suivi à priori
 4 entretiens : point sur sa situation et
orientation
 A recontacter fin du 1er semestre 2017
 4 entretiens : point sur sa situation et
son orientation + points juridiques (IJ
et TPT)
 Bilan d’orientation prévu au 1er
trimestre 2017
 A recontacter en janvier 2017
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AJA

Situation,

Thématiques
globales

Moyens mis en place

17

CJ
Individuel
Chabe
Jonathan

 Etudes
 Formations
 Emploi

 1 entretien : point de situation
 A recontacter fin du 1er trimestre
2017

18

DC
Individuel
Duranthon
Camille

 CDD jusqu’à décembre 2016
 Financement d’une formation en
informatique refusée par
Pôle
emploi.
 Si son contrat n’est pas renouvelé,
il désire réaliser une formation.
 Etudiante

 Formation

 2 entretiens : Point situation,
réassurance rentrée 2016
 Décès – fin de suivi

19

DE
Individuel
Delhes Eddy

 Etudiant

 Vie courante

 1 entretien : point de situation avec
le corps médical
 Décès – fin de suivi

20

DG
Individuel
Da
Costa
Gabriel
DK
Individuel
Diame
Khoudia
DOJ
Individuel
De
Oliveira
Jeanne
DR
Individuel
Daoudi
Rachida

 DUT
informatique,
souhaite
travailler dans le domaine de
l’assistance réseaux

 Etudes
 Formations

 Un Entretien : conseil réseau
 Fin de suivi

 Recherche une formation à Orléans
dans le domaine du social.
 Recherche de cours à domicile
pour se remettre à niveau
 Ne souhaite pas quitter le domicile
familial. Elle hésite à choisir l’option
RH pour sa 2ème année de DUT.
Si elle décide de le continuer.

 Etudes
 Formations

24

EJ
Individuel
Esteves Julien

 Orientation

25

EM
Individuel
Eskenazi
Manon

 Devrait tripler sa première année
de médecine mais il veut
poursuivre ses études au Portugal
en bénéficiant d’une passerelle
vers la seconde année
 Il souhaite prendre une année
sabbatique après la fin de ses
traitements pour aller au Portugal.
 Il commence à s’intéresser à
d’autres filières paramédicales si la
passerelle est impossible
 M2 en Urbanisme et Transport, elle
est Doctorante, chercheuse en
transport.
 Elle a un contrat doctoral à compter
du 1er Octobre 2016. Statut
contractuel
 En arrêt maladie, compte reprendre
sa thèse doctorale afin d’éviter une
réinscription en 4ème année qui ne
sera pas rémunérée

21

22

23

 Ecole à l’Hôpital puis prise en
charge par le RIFHOP
 L3 Droit à la Sorbonne
 Se
réoriente
en
corporelle.

médiation

 2 entretiens écourtés du fait de la
fatigue, pas de suivi nécessaire
 Fin de suivi
 Etudes
 Formations
 Orientation

 Etudes
 Orientation
 Juridique

 Un entretien : point de situation +
exposé des possibilités d’orientation
 A recontacter fin du 1er semestre
2017
 3 entretiens : point situation (études),
orientation + accompagnement dans
sa réflexion d’orientation tout en
tenant compte de son besoin de
sécurité
 Envoi fiche formation « études
supérieures dans le domaine du
social » à Orléans + notice d’aide au
remplissage du livret de présentation
des acquis de l’expérience
 A recontacter en janvier 2017
 4 entretiens : point de situation,
orientation
 Envoi fiche métier « naturopathe »,
« ostéopathe » et « sophrologue »
 A recontacter fin du 1er semestre
2017

 2 entretiens : point orientation et
stratégie + point juridique (IJ et
temps partiel thérapeutique)
 Fin de suivi
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AJA

Situation,

Thématiques
globales

Moyens mis en place

26

FD
Individuel
Falle Danielle

 Etudes
 Formations

 Envoi fiche formation « CAP petite
enfance »
+
fiche
« activités
rémunérées, garde d’enfants à
Paris », par courrier postale
 A recontacter fin du 1er trimestre
2017

27

Fe C
Individuel
Ferreira
Carlos

 Elle est inscrite à Pole emploi et
souhaite faire une formation ou un
CAP petite enfance. Cependant,
des problèmes de papiers freinent
l’accès à une formation + elle n’a
pas internet ce qui l’empêche d’être
en recherche active.
 Souhaite
faire
une
licence
professionnelle en banque ou en
ressources humaines

 Etudes
 Formations

28

FF
Individuel
Farenga Fiona

 Juridique

29

FM
Individuel
Ateliers
Fèvre Marine

30

FN
Individuel
Fouquet
Nicolas

 Esthéticienne
 En arrêt maladie + problème de
transfert de dossier RQTH +
questions concernant la CAF
 Souhaite reprendre une petite
activité sociale
 Diplômée en e-commerce.
 Souhaite reprendre le travail en
temps partiel thérapeutique, mais
n’a plus d’employeur
 Elle souhaite avoir des informations
sur le e-santé, sur le droit des
entreprises, sur les formations dans
le digital ou le e-commerce sur
Paris ou Lyon. Elle recherche des
contacts dans le e-commerce.
 Inscription Pôle Emploi à prévoir à
la fin de l’arrêt
 Echoue au concours de police pour
la 4ème fois.
 Travaille en tant que technicien
(ascenseur)

 4 entretiens: + point situation et
orientation dans le secteur bancaire
 Organisation d’une visite avec le
PDG d’une banque à l’hôpital
 Confirmation
de
son
projet
professionnel
 Fin de suivi
 Entretien : informations juridiques et
administratives
+
informations
bénévolat
 Fin de suivi

31

Fo C
Individuel
Fontenay
Coralie

32

GI
Individuel
Atelier
Ines Gdaiem

AJA

 Juridique
 Orientation

 6 entretiens : point sur sa situation +
informations sur la e-santé et sur le
dossier RQTH + point orientation +
point juridique sur le droit du travail
 Proposition d’une rencontre avec un
leader de la e-santé
 A recontacter fin du 1er semestre
2017

 Orientation

 Un entretien : évocation des métiers
de la sécurité et maintenance
 Renvoi vers Pôle Emploi pour un
bilan d’orientation
 Fin de suivi

 En formation d’aide-soignante en
septembre 2016.
 Elle
veut
des
informations
concernant le financement de sa
formation
 Veut obtenir la RQTH.
 A bénéficié de plusieurs PSOP
(Formation secrétariat médicale,
 A refusé une formation dans les
métiers de la banque
 Cherche un stage en tant qu’agent
d’escale ; veut retenter les tests
psychotechniques (métiers de
l’aérien), mais échec à deux
reprises
 Elle craint la récidive +++
 Le 4/01/2017 démarrage pour une
formation de remise à niveau pour
accéder à une formation de
secrétaire médicale en 2019. Les 2
formations sont financées.
 A obtenu son AAH

 Juridique
 Etudes
 Formations

 Un entretien : point situation et
redirection vers l’AS pour la RQTH
 A recontacter fin du 1er semestre
2017

 Juridique
 Orientation

Situation,

Thématiques
globales

 9 entretiens: point situation + points
juridiques +, orientation concernant
le
passage
de
tests
psychotechniques pour la formation
CFA des « métiers de l’aérien. »+
 Aide pour rédiger une lettre au CFA
+ points juridiques (réassurance)
 Accompagnement concernant le
projet de naturalisation
 Une séance de gestion du stress en
situation d’inactivité professionnelle
et études
 Proposition de formation de remise à
niveau en anglais
 Séance : « médiation par l’image »
 Envoi
fiche
sur
les
tests
psychotechniques gratuits + fiche
formation de remise à niveau en
anglais
 A recontacter en janvier 2017
Moyens mis en place
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33

GS
Individuel
Gunduz Sema

 Etudiante en 3ième année de licence
en langue à INALCO

 Formation

 2 entretiens : point de situation
 Fin de suivi

34

GT
Individuel
Gauthier
Thibault

 Juridique
 Orientation

 2 entretiens: point sur sa situation et
son orientation + aide pour la
négociation rupture+ point juridique
sur le droit du travail
 A recontacter en janvier 2017

35

H Jon
Individuel
Hattab Jonas

 Juridique

 2 entretiens : point sur sa situation +
point juridique (AJPP + Temps
partiel thérapeutique).
 A priori pas de suivi nécessaire
 Fin de suivi

36

H Mas
Individuel
Hind Mashlaf

 Orientation
 Formation

 Un entretien : point situation
formation
 A recontacter en janvier 2017

37

HF
Individuel
Herrera
Florian
HM
Individuel
Heikimian
Mathilde
J
Individuel
Jimmy

 Cadre dans une paroisse et une
aumônerie.
 En arrêt maladie, envisage de
reprendre le travail en temps partiel
thérapeutique. ou changer d’emploi
 Proposition d’un poste de directeur
régional à la FOCAL ou d’un poste
de directeur de la Maison des
Familles à Lyon et d’un autre poste
commercial
 FAC Littéraire et a déjà publié deux
romans.
 La mère se pose des questions sur
une possible AJPP (Allocation
Journalière de Présence Parentale)
pour lui permettre de rester avec
son fils. La mère est en arrêt de
travail.
 Travaille dans la restauration.
 Pense ne pas pouvoir y retourner
 Souhaite se réorienter mais trop
fatiguée pour l‘instant,
 Assistant technique pour télé
performance sur Toulouse

 Etudes
 Formations
 Emploi

 Un entretien : point situation.
 A recontacter fin du 1er trimestre
2017

 Réorientation en BTS en RH

 Etudes
 Formations

 Un entretien orientation
 Fin de suivi

 En situation de décalage scolaire. Il
est très difficile de rentrer en
contact avec lui.

 Orientation

 Un entretien : point sur sa situation.
Communication très difficile.
 Prise en charge en foyer envisagée
 Suivi semble compliqué à mettre en
route
 Fin de suivi
 5 entretiens: point sur sa situation et
sur différentes formations (art
thérapie, relaxologue, sophrologie,
etc. …)
 Envoi
de fiche métiers + liste
d’associations (étincelle, ligue contre
le cancer, mon réseau cancer du
sein et la vie autour)
 A recontacter fin du 1er trimestre
2017
 2 entretiens écourtés par la fatigue :
point sur sa situation.
 A priori pas de suivi nécessaire
 Fin de suivi
 2 entretiens : point sur sa situation et
proposition de bilan
 A priori pas de suivi nécessaire
 Fin de suivi
 3 entretiens: point sur sa situation +
point sur son orientation + points
juridiques (assurance, droit du
travail : aides financières pour les
aidants, radiation Pôle emploi,
condition d’accès pour l’indemnité de
présence parentale et montant)
 A recontacter en janvier 2017
Moyens mis en place

38

39

40

JV
Individuel
Joeffret
Viviane

 Master théâtre, mais fermeture du
Master
 Réorientation vers une formation
en Art Thérapie

 Etudes
 Formations

41

K
Individuel
Kewana

 En traitement et très fatiguée.

 Orientation

42

KF
Individuel
Kacher Fatma

 Stage commercial à Paris.

 Orientation

43

KM
Individuel
Kaplat
Maxence

 En seconde générale, souhaite
orientation en Bac ES,
 Sa maman est au chômage






AJA

Situation,

Thématiques
globales

Juridique
Orientation
Etudes
Formations
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KR
Individuel
Khedjat Riles

 Master finance et stratégie.
 En recherche d’emploi dans le
consulting.
 RQTH.

 Emploi

45

KS L
Individuel
Atelier
Kuseke-Sona
Luce

 AVS dans une école primaire, à mitemps.

 Orientation
 Accompagnement

46

LA
Individuel
Lobenga
Angélique

 1ère année en licence économie et
gestion non validée

 Etudes/formations

47

Lb A
Individuel
Le
Boëdec
Anthony

 CAP cuisine + diplôme anglais
dans la sécurité cuisine
 Travaillait en GB jusqu’en août
2016 où il rentre en France pour se
faire soigner

 Orientation

48

LJ
Individuel
Lefebvre
Jennifer
LL
Individuel
Lavigne
Leaticia
LM
Individuel
Atelier
Louni
Meriem

 Emploi
à
boulangerie.



 CDI dans un laboratoire d’analyses
médicales.
 Elle se pose certaines questions
juridiques.
 CDD, crainte d’un RDV chez le
médecin du travail

 Juridique

51

M Lu
Individuel
Motte Luc

 1ère année d’école d’ingénieur.

 Orientation
 Juridique

52

M Ly
Individuel
Moinar
Lydwine

 CDI dans la restauration
 3ème cancer.
 Souhaite reprendre son emploi
dans la restauration à temps plein.

 Juridique

49

50

temps

plein

en

 Emploi
 Juridique

 2 entretiens: point situation + sites
internet pour la recherche d’emploi
 Travail LM et du CV retravaillés
 Liste de cabinets de consulting
situés à Paris
 A recontacter fin du 1er semestre
2017
 3 entretiens : point sur sa situation +
entrainement oral pour la conférence
(témoignage de sa maladie) +
soutien emploi et orientation +
entrainement oral pour conférence
 Une séance : « être à l’aise à l’oral »
 Fin de suivi
 Un entretien : point sur sa situation.
 Envoi des recherches effectuées sur
les débouchés après une licence ou
un master en économie et gestion.
 A recontacter en janvier 2017
 Un entretien : point sur sa situation,
travail sur son projet de vie et
orientation
 Souhaite repartir à l’étranger
 Compte faire le point avec
l’association Défi pour des cours
48dessin / peinture car il envisage
une formation de designer pour les
cuisiniers. Il souhaiterait acheter des
studios en province pour en retirer
des revenus
 Projet
professionnel
dans
la
restauration même sans formation
ultérieure
 Fin de suivi
 Un entretien : point sur sa situation.
 Fin de suivi
 Un entretien : point sur sa situation +
problématique juridique droit du
travail et droit de la SS.
 Fin de suivi
 2 entretiens : point sur sa situation et
évolution professionnelle, stratégie
 Une séance : « Dire ou ne pas dire la
maladie »
 Préparation de la visite d’embauche
 Fin de suivi
 Un entretien: point situation et son
orientation
+
point
juridique
(assurance pour prêt étudiant)
 Fin de suivi
 4 entretiens : point situation + point
santé + point juridique : vol de ses
bijoux et de son portefeuille
 Recherches juridiques sur le vol
 Fin de suivi
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Situation,

Thématiques
globales

Moyens mis en place

53

MA
Individuel
Mounana
Axelrode

 Orientation
 Emploi

 2 entretiens : bilan de situation et
d’orientation
 Recherches et travail sur le CV et la
LM. Envoi CV et LM corrigés.
 Envoi fiche métier gestionnaire de
Paie + assistant RH + info concours
Fonction publique
 Fatigue ++++
 A recontacter en février 2017

54

MB
Individuel
Maisonneuve
Baptiste

 Postule pour devenir commerciale
à la SNCF, et commencer une
formation d’assistante comptable.
 En novembre 2016, elle continue à
postuler, sans résultat pour
l’instant.
 Elle avait accepté un CDD avec
contrat de professionnalisation
(vendeuse) qui s’est terminé en
Juillet 2016.
 Elle n’a pas souhaité le renouveler
car trop fatiguant
 En Février 2017, elle doit postuler
au GRETA comme assistante de
gestion.
 Elle envisage la préparation au
concours de la fonction publique
sur la région parisienne. Elle a un
entretien chez DCI pour faire de la
facturation. Elle souhaite trouver
une formation en présentiel.
 En contact avec la mission locale
qui avait approuvé une formation
comme gestionnaire de paie en
2014 mais n’a pas trouvé de patron.
 Suivie par Cap Emploi.
 Seconde générale et fait ses cours
à domicile.
 Création d’un blog

 Orientation
 Juridique

55

MB
Individuel
Minoux Brian

 2ième année d’apprentissage de son
CAP de menuiserie

 Formation

 Un entretien : point sur sa situation +
points juridiques (assurance, temps
partiel thérapeutique et arrêt de
travail)
 Pas de suivi nécessaire
 Un entretien : point de situation
 Pas de besoin spécifique
 Fin de suivi

56

MC
Individuel
Madilu
Chancy

 1ère année de licence en droit à
Créteil.
 Cherche un emploi étudiant.
 Il se sent bien dans ses études.

 Emploi
 Juridique

 Un entretien : point juridique sur
l’aide au transport
 Envoi fiche des sites internet pour la
recherche d’emploi
 Fin de suivi

57

ME
Individuel
Atelier
Marzouk Elias

 Orientation
 Juridique

 2 entretiens : point sur sa situation et
orientation + points juridiques
(assurance location de voiture,
information sur le tiers temps)
 Séance : « gérer son stress »
 Fin de suivi

58

MJ
Individuel
Maquaire
Juliette

 Au lycée. souhaite passer son bac
en 2 ans.
 Veut s’investir dans Prévention et
information sur la leucémie dans
toute la France. Il va demander un
tiers-temps et un PAI (Projet
d’Accueil Individualisé).
 Son objectif professionnel serait de
travailler
dans
l’ingénierie
automobile.
 Souhaite reprendre le sport +
arrêter de fumer.
 Master 2 dans le commerce en
alternance. Envisage de le passer
en 2 ans (2016 et 2017).

 Etudes
 Formations

 Un entretien : point de situation
 Souhaite recevoir la visite de JS
quand elle est hospitalisée

59

MM
Individuel
Marques
Magalie

 Etudiante – Transfert à Montpellier

 Formation

 4 entretiens : point de situation
 Fiche formation architecte
 Fin de suivi
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Situation,

Thématiques
globales

Moyens mis en place

60

MN
Individuel
Maillard Nabil

 Déscolarisé
 Souhaite travailler comme cuisinier
ou comme dessinateur.
 Objection de sa maman pour un
travail dans la restauration
 En rupture sociale

 Emploi
 Orientation

61

MS
Individuel
Atelier
Morsy Sarah

 Etudiante en PACES
 Désire s’inscrire en fac de langue
en septembre, notamment pour
continuer à toucher sa bourse
d’études, mais les inscriptions
étaient déjà clôturées.
 Recherche de travail alimentaire
 En octobre 2016, elle obtient l’AAH
et elle prépare son code
 Fin de recherche de travail.
 Pour l’année 2017, elle envisage de
reprendre une deuxième fois sa
1ère année de médecine pour
devenir kinésithérapeute.
 Elle s’intéresse aussi au métier
d’ingénieur aéronautique et au
métier de designer d’intérieur.
Orientation en suspens






62

MY
Individuel
Yuv Mungroo

 CDI chez Apple depuis 18 mois.
 Prépare sa reprise d’emploi qui
devrait avoir lieu vers mars – avril
2017

 Emploi
 Juridique

63

N
Individuel
Nassima

 Orientation
 Formation

64

NL
Individuel
Nesselevitch
Lisa

 Prépare un équivalent Bac ES en
candidat libre, avec des profs à
domicile.
 Doit présenter ses épreuves en
2017.
 Après son Bac, souhaite continuer
ses études en gestion d’entreprise
pour obtenir un poste de cadre ou
de direction d’entreprise.
 Ses parents préfèrent qu’elle suive
son traitement (maladie) en France.
 Désire reprendre ses études
juridiques en Angleterre après ses
traitements

 Un entretien : séquelles maladie
+++, propositions de cours d dessin
par l’association Défi, mis pas de
retour de sa par
 Proposition de cure thermale en
coordination avec l’IDE, pas de
retour
 Envoi
des
fiches
métiers
« cuisinier » et « dessinateur »
 A recontacter en février 2017
 6 entretiens :
 point situation
 recherches juridiques (permis de
conduire, bourses d’études)
 point orientation (formation en
langue des signes)
 point administratif (réinscription
en 1ère année de médecine à
l’Université Par-Descartes en
2017)
 Séances « médiation par l’image »,
« valeurs
professionnelles »
et
« arbre des valeurs », dire ou ne pas
dire la maladie
 Envoi fiches métiers « ingénieur
aéronautique »,
« kinésithérapeute », « formation de
cuisine
à
distance »,
fiche
informations concernant le permis de
conduire,
 Prise de contact avec l’association
DEFI (formation en langue des
signes) + prise de contact avec la
mission handicap de l’Université
Paris-Descartes (reprise de ses
études en 1ère année de médecine)
 A recontacter fin du 1er semestre
2017
 5 entretiens : point sur sa situation +
soutien emploi + points juridiques
(assurance, IJ, complément de
salaire, temps partiel thérapeutique,
prime d’activités)
 Suivi mensuel par téléphone +
proposition d’entretiens physiques
individuels
 A recontacter en février 2017
 Un entretien : point sur sa situation
et son orientation + pont sur le
financement de ses soins par des
anciens patrons de son père – pas
de volonté de rester en France
 Pas de suivi nécessaire

Juridique
Orientation
Etudes
Formations

 Juridique
 Etudes
 Formations

 Un entretien : point juridique
(aménagements pour la suite de ses
études en Angleterre)
 Fin de suivi
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65

NZ
Individuel
Atelier
Nemouchi
Zaher

 Formation continue en support
informatique
 Suivi par Cap Emploi.

 Juridique
 Emploi

66

PA
Individuel
Pelletier
Alexandra
PAA
Individuel
Pires
Alves
Andréa

 En mars 2016, est devenue
maman.
 Toujours en recherche d’emploi

 Emploi

 2 entretiens : point situation + points
juridiques (droits de l’employeur et
contrat de travail)
 Séances « dire ou ne pas dire la
maladie » et « gérer son stress »
 Fin de suivi
 Un entretien : point de situation
 A recontacter en juin 2017

 Travaillait comme aide auxiliaire en
crèche dans la fonction publique.
 Veut reprendre le travail en juin
2017 mais son médecin préconise
qu’elle reprenne qu’en septembre
2017 car elle travaille avec de
jeunes enfants.
 Envisage de reprendre le travail en
temps partiel thérapeutique.
 En études en école privée de Game
Designer.

 Juridique

 2 entretiens : point situation + points
juridiques
(temps
partiel
thérapeutique, congé ordinaire,
congés longue maladie, congé
longue durée, IJ …) + conseils sur
les relations avec ses collègues suite
à la maladie
 Fin de suivi

 Juridique
 Etudes
 Formations

 4 entretiens : point situation + point
juridique, financement des écoles +
travail sur le CV et la LM
 Fin de suivi
 5 entretiens : point juridique
(exécution jugement prud’homale
+huissier+ paiement des salaires)
 Travail du CV et de la LM
 A des exigences par rapport à un
nouvel emploi en termes d’horaires
et de tâches
 A priori fin de suivi
 3 entretiens :
 Point sur sa situation
 Travail sur son orientation
 Points juridiques (assurance,
jobs,
secret
médical,
responsabilité du vol)
 Envoi fiches métiers « domaine des
RH »,
« kinésithérapeute »,
« chirurgien-dentiste ».
- Envoi fiche « formations médicales »
 Envoi site internet du CNED + la liste
des établissements de formation à
distance
 A recontacter en février 2017

67

68

RA
Individuel
Rita Aurélien

69

RB
Individuel
Roche
Barbara

 Licence de management
 Recherche d’emploi, mais ne veut
plus d’un emploi « dur ».

 Juridique
 Emploi

70

S Se
Individuel
Sahin Sélin






71

S Sh
Individuel
Souffir Shana
S Sm
Individuel
Senouci
Smain

 Terminale
Bac
gestion,
administration et évènementiel.
 Son père veut qu’elle s’oriente vers
le
métier
de
dentiste
ou
kinésithérapeute.
 Intéressée par le domaine des RH
 S’est fait voler des affaires, elle se
questionne sur responsabilité de
l’hébergeur.
 En 2017, envisage de s’inscrire en
fac d’Anglais pour ensuite repartir
travailler en Turquie car son oncle
lui propose un poste dans son
entreprise qui nécessite des
connaissances en langue (poste
d’assistante
commerciale
ou
administrative).
 En terminale et va suivre ses cours
à domicile.

 Orientation

 Un entretien: + point sur sa situation
 A priori pas de suivi nécessaire

 1ère L Fac d’économie.

 Orientation

 1ère année d’école d’ingénieur à
Nancy.
 Boursier et a décidé de reprendre
ses études dès la fin de ses
traitements. Avec une adaptation
des épreuves et des stages.

 Orientation
 Juridique

 3 entretiens: point sur sa situation +
point orientation
 Fiches métiers « expert-comptable »
et « journaliste sportif »
 A priori fin de suivi
 2 entretiens : point juridique + point
sur sa situation (études) et
adaptation
 Visite en chambre quand il est
hospitalisé

72

73

SA
Individuel
Scharma
Akash

Emploi
Etudes
Formations
Juridique
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74

SK
Individuel
Slama Karine

 Juridique

 2 entretiens: point sur sa situation +
point juridique (droit des entreprises)
 A priori fin de suivi

75

SM
Individuel
Seguy
Melodie
SS
Individuel
Sujeeth
Susinthiran

 Directrice d’un pressing.
 Forte mobilisation familiale pour
assurer le fonctionnement du
commerce
 CAP en esthétique à domicile,
 Réalise des stages.

 Orientation

 Un entretien : point de situation
 A priori pas de suivi nécessaire

 En 5ème année d’ingénieur.
 Doit faire un stage de deux mois
pour valider son cursus. L’école à
l’hôpital a géré la situation avec
l’école.
 1ère année L.

 Orientation/Formati
on

 1 entretien: point situation et stages
 Visite en chambre quand il est
hospitalisé

 Orientation

 Un entretien: point sur sa situation.
 A priori pas de suivi nécessaire

 A travaillé dans le domaine de
‘électricité
 Actuellement a fait une demande
de MDPH pour se faire financer une
formation d’électricien

 Formation

 Un entretien : point de situation
 A recontacter en janvier 2017

 5 entretiens:
 point sur sa situation (recherche
job étudiant, CV, LM)
 points juridiques (demande AAH,
IJ cumulables avec AAH et statut
étudiant, obligation d’inscription à
la sécurité sociale étudiante,
ouverture des droits Pôle emploi)
 Recherches effectuées sur des
emplois étudiants à Paris (10h/
semaine)
 Un entretien téléphonique : point
juridique (IJ compatibles avec
études ?) : oui si CDI, non
autrement. JS a consulté un avocat
sur ce sujet. Attendre attribution
AAH, ne pas reprendre un emploi
 Visite en chambre quand il est
hospitalisé
 2 entretiens: aide au CV + point sur
sa situation.
 Envoi CV corrigé, en attente de sa
lettre de motivation.
 A recontacter en février 2017

76

77

78

TA
Individuel
Thomas Alicia
TC
Individuel
Tuzola Cédric

79

TJA
Individuel
Tchenquela
JeanAlexandre

 Termine son contrat en alternance.
 Passe ses examens à l’Hôpital et
commence ensuite un M1 en
management
du
sport
et
évènementiel.
 JS lui préconise de faire une
demande d’AAH.
 Il se demande si ses IJ seront
cumulables avec l’AAH et si elles
seront cumulables avec son statut
étudiant. Il se demande s’il doit
s’inscrire à Pole emploi alors qu’il
est inscrit à la Fac.
 En novembre 2016, il se
questionne sur des droits ouverts à
Pôle emploi.
 Rupture du paiement des IJ. Il n’a
toujours pas repris la Fac.

 Emploi
 Juridique

80

TL
Individuel
Tong Leititia

 Etudes/formations

81

TR
Individuel
Tan Rémy

82

TS
Individuel
Torel Sophie

 Bac option commerce
 Sans emploi.
 En décembre 2016, elle a
déménagé sur Lyon et vit chez son
frère. Elle recherche un poste dans
le prêt a porté féminin mais ne
souhaite pas travailler pour de
grandes chaines. Elle souhaite être
autonome financièrement pour
passer son permis et avoir son
propre logement. D’ici un an, elle
aimerait entamer une formation
d’agent d’escale financée par pôle
emploi (de 6 à 9 mois). Elle fait du
bénévolat
pour
des
jeunes
malades. Elle est inscrite à Adecco
(intérim).
 1ère année de licence économie et
gestion.
 Cherche à entrer dans la vie
associative.
 Place de la RQTH dans son CV.
 CDD fin octobre 2016.

 Juridique
 Orientation
 Emploi

 Un entretien : point sur sa situation +
point juridique (RQTH) + recherches
sur la vie associative à Cachan
 Fin de suivi
 Un entretien sur stratégie
 Fin de suivi
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83

TV
Individuel
Tomaz Vitor

 Orientation

 2 entretiens : point sur sa situation et
son orientation + bilan d‘orientation +
travail sur le CV et la LM.
 A recontacter en février 2017

84

TY
Individuel
Atelier
Therméa
Yoan

 licencié pour inaptitude de son
emploi qu’il occupait depuis 2014. Il
était ouvrier dans l’isolation
thermique.
 Recherche un emploi mais pas
dans le domaine du bâtiment.
 AAH en cours et a un logement
thérapeutique.
 Désire reprendre une formation de
cuisine à distance.
 Son état de santé s’est dégradé en
octobre 2016, la greffe n’a pu avoir
lieu.







85

VG
Individuel

 5 entretiens :
 point sur sa situation
 points juridiques (information
MDPH, RSA, aides financières,
etc. …)
 soutien à la recherche d’emploi
(CV, LM)
 soutien
 Séances
« valeurs
professionnelles » et « médiation
par l’image »
 Prise de contact avec l’AS pour le
mettre en relation avec Life in rose +
pour établir ses besoins
 Envoi fiche « formation à distance de
cuisine » et fiche « informations
permis de conduire »
 Décédé mi-octobre
 Un entretien : pas de demande.
 Prise de contact avec l’AS pour faire
le point sur sa situation
 La mise en place d’un suivi s’avère
compliquée
 2 entretiens : point sur sa situation +
bilan d‘orientation.
 Fin de suivi

86

87

Ventura
Gabriel
VL
Individuel
Vergeron
Laure
VNK
Individuel
Ateliers
Van Nelet Kim

Emploi
Coaching
Etudes/formations
Juridique

 En juillet 2016, n’est pas encore
prêt à reprendre une activité.

 Ingénieur informatique.
 Reprise des cours qu’elle suivait
(3ème année de fac en médecine).

 Orientation

 Intéressée par le domaine de la
comédie musicale et de la danse.
 Hésitation encore entre une
formation ou travailler directement,
du fait des exigences physiques de
la formation

 Orientation

88

WA
Individuel
Wague Amara

 Travaille dans une pizzeria mais
souhaite changer de boulot
(réorientation).

 Orientation

89

WJ
Individuel
Ateliers

 Recherche un emploi et souhaite
faire le point sur les différentes
pistes d’orientation
 Objectif :
ouvrir
son
propre
établissement en commerce

 Orientation
 Juridique

Warlop
Jocelyn

 2 entretiens: point sur sa situation,
sa santé et son projet professionnel.
 3
séances :
« valeurs
professionnelles »,
« arbre des
valeurs »
et
« médiation
par
l’image »
 Organisation d’une rencontre avec
une danseuse professionnelle – non
honorée
 Fin de suivi
 2 entretiens : point sur sa situation +
bilan d’orientation
 A recontacter en février 2017
 3 entretiens : point sur sa situation et
son orientation + points juridiques
(RSA, prime d’activité, aides
financiers pour aidants)
 3
séances :
« valeurs
professionnelles », « médiation par
l’image » et « arbre des valeurs »
 Envoi
des
fiches
métiers
« ébéniste »,
« charcutier »,
« coiffeur
et
barbier »,
« restauration » et « charcutier,
traiteur »
- Envoi fiche formation « CAP
lutherie »
 Suivi d’un cours MOOC cuisine à
distance avec possibilité de stage
quand il ira mieux
 Fin de suivi
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ZA
Individuel

 CAP logistique
 Recherche un emploi dans le
domaine de la restauration.
 A plus long terme il souhaite ouvrir
un salon de thé.
 Bac pro électricien en alternance
en 2 ans.
 Projet BTS en électricité.

 Emploi

 Un entretien orientation
A priori fin de suivi

 Orientation
 Juridique

 3 entretiens: points sur sa situation
et son orientation + point juridique
(secret médical)
 Il confirme son projet de BTS
électricité suite aux entretiens
 A priori fin de suivi

Zitouni Anouar
91

ZH
Individuel
Zaïdi Hamadi

Bilan des AJAS suivis à l’Hôpital Saint Louis en 2016

