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Présentation 
de l’association ESPT
«Notre ambition, à « Élus, Santé Publique & Territoires » est fi nalement que sur tous 

les territoires, particulièrement ceux où les gens sont en situation précaire, souff rent, 

ont des diffi  cultés d’accès aux soins, nos villes s’engagent dans un cadre contractualisé 

avec l’État – parce que, encore une fois, la santé publique est une responsabilité de 
l’État – et qu’on arrive à faire avancer ces questions locales de santé publique, avec la 
volonté d’informer les élus, de les former et de leur donner des outils, des réfl exions et 
de mutualiser nos pratiques. » 

Extrait du discours de clôture (le 02/10/2008), Laurent EL GHOZI, 

Président de l’association « Élus, Santé Publique & Territoires ». 

Trois objectifs pour fédérer les élus locaux...

 -  Promouvoir toute politique visant à la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé, favorisant l’accès aux droits, aux soins, à la prévention, à 
la santé égale pour tous, contribuant à l’éducation et à la promotion de la santé 
et intégrant les déterminants de la santé, en particulier environnementaux;

 -  Affi  rmer, faire reconnaître et légitimer le rôle des communes et de leurs 
groupements dans la mise en œuvre de politiques territoriales de santé 
publique, en particulier dans le cadre d’une coproduction avec l’Etat;

 -  Développer et consolider toute forme de programme de santé publique 
contractualisé entre les collectivités territoriales et l’Etat, dans la logique et sur 
le modèle des « Ateliers Santé Ville » développés dans le cadre de la Politique 
de la ville.

L’association en quelques dates...

 -  Octobre 2005 : Création de l’association nationale des villes pour le 
développement de la santé publique « Elus, Santé Publique & Territoires », 
dans la dynamique des Ateliers Santé Ville  et à la suite des Assises pour la 
Ville d’avril 2005.

 -  Novembre 2005 : PARIS : Premières rencontres nationales des villes pour le 
développement de la santé publique  sur le thème des inégalités de santé*. 
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 -  Octobre 2006 : NANTES : 2ème Journée d’étude « Santé mentale et ordre public : 
quelles compétences pour les élus locaux ? ». 

 -  Mars 2007 : GRENOBLE : 3ème Journée d’étude « Le maire et le psychiatre : 
ensemble pour la santé mentale ».

 -  Juillet 2007 : Mobilisation nationale pour la sauvegarde et le développement 
des Ateliers Santé Ville. 

 -  Octobre 2007 : REIMS :  4ème Journée d’étude  « Off re de soins, accès à la santé : 
quel rôle pour les élus locaux ? ».

 -  Octobre 2008 : SAINT-DENIS :  5ème Journée d’étude « Santé des jeunes : une 
préoccupation des élus locaux ».

 -  Décembre 2008 : PARIS : Colloque européen en partenariat avec le Centre 
Collaborateur de l’OMS pour la recherche en santé mentale « Elus et 
psychiatres : quelles bonnes pratiques selon l’OMS pour la prise en charge 
des malades psychiatriques dans la cité ? » (Actes en cours de publication)

L’association en quelques chiffres...

 3 ans d’existence...

  38 Villes adhérentes dont 1 communauté urbaine (représentant un peu plus de 
6 millions d’habitants).

 22 Villes correspondantes. 

  10 Régions représentées : Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, 
PACA, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Alsace, Normandie, Pays de Loire, 
Poitou-Charentes.

L’association et ses partenaires fi nanciers...

ESPT est soutenue par la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) et par la 
Direction Générale de la Santé (DGS).

*Les actes de nos diff érentes « Journées d’étude » sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le site de 

l’association nationale des villes pour le développement de la santé publique « Elus, Santé Publique & Territoires » : 

www.espt.asso.fr
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Ouverture
Didier PAILLARD,
Maire de la ville de Saint-Denis

Mesdames et messieurs, monsieur le président,

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Denis, en cette 
bourse du travail qui est depuis longtemps un lieu de débat, de mise en commun, 
d’échange, et donc d’échange d’expériences et d’actions, avec Virginie Letorrec, qui 
est maire-adjointe à la santé, avec les élus et les directions municipales concernés. 

Je tiens à vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 
journée consacrée à la santé des jeunes. C’est un sujet qui me semble particulièrement 
important, surtout dans une ville comme la nôtre, qui a comme principale 
caractéristique d’être une des premières villes de la région parisienne avec près de 
100 000 habitants (96 700 exactement), d’être une ville plus jeune que la moyenne 
nationale, avec 30 % de la population âgée de moins de 30 ans, et enfi n d’être une 
ville fortement marquée par les diffi  cultés sociales avec un revenu par habitant qui 
est parmi les plus faibles de la région. Pour ne citer qu’un seul chiff re, plus de 10 000 
de nos concitoyens sont des allocataires du revenu minimum d’insertion. C’est donc 
dans ce contexte d’une ville jeune, populaire, de plain-pied dans le monde réel, que 
la santé de la jeunesse est un véritable révélateur de l’état d’une société, une sorte 
de miroir aux refl ets multiples, car il est tout autant question de santé publique, de 
lutte contre les inégalités que d’accès aux droits. 

Et il ne s’agit pas là d’une déclaration d’intention ou d’un concept abstrait, la très 
grande majorité des jeunes Dionysiens fait partie de cette génération qui vit plus 
mal que celle qui l’a précédée, qui est davantage exposée à la précarité sociale, à 
une incertitude érigée en mode de vie, à une fragilité qui a aussi des conséquences 
sanitaires concrètes, visibles et préoccupantes. Nous savons que des phénomènes 
comme l’obésité, la malnutrition, les dépendances ou encore le suicide sont en 
développement dans la jeunesse et touchent plus particulièrement les jeunes des 
quartiers populaires. Nous savons également que, dans un contexte général où 
l’accès aux soins est en recul, cette régression est encore plus perceptible chez les 
jeunes qui pratiquent massivement l’automédication, avec tous les risques induits 
par ces comportements. 

Ce constat, ou plutôt ces constats, nous avons été amenés à les faire lors de 
multiples rencontres que nous avons eues avec les jeunes eux-mêmes, les parents, 
les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les associations, et c’est 
précisément parce que ces constats ont mis en évidence une situation angoissante 
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et une nécessité d’agir que nous avons fait de la jeunesse une priorité absolue de 
notre nouveau contrat communal, passé avec la population en mars dernier. J’ai 
d’ailleurs la conviction que c’est parce que la jeunesse était le fi l conducteur de ce 
contrat que la majorité des Dionysiens s’est sentie en accord avec cette démarche et 
nous a renouvelé sa confi ance.

Les engagements que nous avons pris dans ce domaine seront tenus. C’est notre 
responsabilité et c’est notre devoir, et c’est d’autant plus notre devoir que la jeunesse 
est la première catégorie de la population à payer la note d’un État de moins en moins 
investi dans la lutte contre les inégalités en général, et dans la santé en particulier. 
Certes, nous n’avons pas la prétention de pouvoir apporter toutes les réponses à 
l’échelle locale, ce serait illusoire et démagogique. Mais nous avons l’ambition de 
faire à l’échelon local un espace capable de construire des réponses innovantes et 
exigeantes par des actions, par des réalisations et par des mobilisations. Nous avons 
la chance d’avoir instauré dans cette ville une véritable culture de la santé publique 
et de l’attention à la jeunesse. Nous avons la chance de disposer d’atouts aussi 
performants que l’hôpital, les centres municipaux de santé – que nous maintenons 
avec détermination –, la protection maternelle et infantile, un secteur libéral très 
impliqué dans le tissu local malgré toutes les diffi  cultés et un réseau d’associations qui 
donne à ces enjeux une véritable dimension citoyenne. Ce sont donc ces atouts sur 
lesquels nous comptons nous appuyer pour que les jeunes de Saint-Denis accèdent 
à ce droit humain fondamental. Car, au-delà de la notion de droit, l’accès aux soins 
contribue également à l’estime de soi et à la lutte contre la déconsidération, qui naît 
chaque jour des discriminations et des violences sociales trop souvent subies.

La mutualisation des connaissances, des expériences, des diagnostics et des 
ressources, qui aura lieu tout au long de cette journée, apportera une contribution 
concrète pour mieux traiter les problématiques de santé publique, qui relèvent de 
l’intérêt général. D’avance, je tiens à vous remercier très sincèrement. Merci aux 
organisateurs de cette rencontre, à l’association Élus, Santé Publique & Territoires, 
aux médecins, sociologues, experts, élus et acteurs publics qui nous font l’honneur 
et l’amitié de leur présence.

Je vous remercie donc et je vous souhaite de bons travaux aujourd’hui.

Laurent El Ghozi : Monsieur le maire, merci de nous accueillir et de mettre cette 
salle à notre disposition. Nous voyons bien que ce n’est pas un hasard si nous sommes 
à Saint-Denis. Votre priorité c’est la jeunesse, la nôtre c’est la santé publique, au 
croisement des deux nous devions nous retrouver. Si, de plus, on considère qu’entre 
l’État et les Villes il doit y avoir un travail en commun pour que la santé publique 
advienne, espérons que cette journée répondra aux attentes de tout le monde. Merci 
à vous tous et à Virginie Letorrec de nous accueillir.
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Présentation 
de la journée
Virginie LETORREC,
Adjointe au maire déléguée à la santé de la ville de Saint-Denis

Bonjour à tous, 

Je suis également très heureuse d’accueillir notre association d’élus locaux engagés 
en santé pour sa cinquième journée d’étude consacrée à la santé des jeunes, un 
thème qui, comme l’a dit le maire, Didier Paillard, nous est particulièrement cher 
à Saint-Denis, puisque les jeunes sont au cœur du contrat communal sur la base 
duquel nous avons été élus et que leur santé comme leur bien-être nous tiennent 
particulièrement à cœur. Bien que les communes n’aient pas pour compétence 
offi  cielle l’action en santé ou le traitement des questions de santé, nous avons à 
Saint-Denis, depuis des décennies, fait le choix inverse, celui d’une action forte en 
santé, en prêtant particulièrement attention au bien-être, le maire l’a rappelé tout 
à l’heure, et à la santé de la population. Ce sont des axes majeurs sur lesquels nous 
nous sommes engagés sur la durée et de manière globale. 

Au cours de cette journée, après avoir écouté Danièle Sommelet, auteur d’un ouvrage 
de référence sur la santé des enfants et des adolescents, nous aborderons deux enjeux 
majeurs pour appréhender la santé des jeunes. La question de la souff rance, en 
particulier de la souff rance psychique, une question douloureuse qui renvoie à leur 
solitude, à leur diffi  culté à trouver une place dans notre monde, et particulièrement 
dans le monde adulte. Puis, cet après-midi, le débat portera également sur la santé 
des jeunes en insertion, que l’on peut également lier à cette diffi  culté à trouver une 
place, cette fois dans le monde du travail. Enfi n, la journée se terminera par une 
session sur l’articulation des politiques locales en direction des jeunes car, au-delà 
des constats, nous tous, élus, professionnels, associatifs, nous souhaitons pouvoir 
agir au plus près des problèmes pour prévenir, pour accompagner et parfois pour 
réparer. Je pense que ces échanges riches en expertises et en expériences nous 
aideront à innover et à construire de nouvelles réponses aux besoins que nous avons 
tous recensés sur les territoires sur lesquels nous intervenons. 

La tâche n’est pas facile, particulièrement – le maire l’a rappelé –, dans une ville 
comme la nôtre, et je voudrais dire quelques mots sur les actions que nous menons 
en santé dans la ville de Saint-Denis. C’est une ville marquée par la précarité 
importante d’une partie de sa population, qui entraîne pour nos concitoyens des 
inégalités criantes dans l’accès aux soins, mais aussi dans l’entretien de leur santé ou 
de celle de leurs proches. C’est une situation qui entraîne également des diffi  cultés 
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croissantes pour les professionnels et les services. Une ville comme la nôtre est aussi 
particulièrement touchée par le défi cit croissant en off re de soins et de prévention, 
notamment en matière d’accompagnement pédopsychiatrique ou psychiatrique. 
D’autres diffi  cultés ont été repérées, qui jouent sur la dégradation de la santé des 
adolescents : l’insuffi  sance de l’off re de soins dentaires par exemple, qui sape leur 
santé souvent dès l’enfance, avec des eff ets qui se repèrent une dizaine d’années plus 
tard ; des moyens souvent très insuffi  sants mis au service de la santé scolaire – c’est 
régulièrement dénoncé dans un certain nombre de rapports, d’analyses, de prises de 
position, mais c’est une situation qui perdure malheureusement ; ou encore, autre 
diffi  culté que nous repérons au quotidien, les pénuries dans des spécialités comme 
l’ophtalmologie ou la gynécologie, qui aff ectent directement la santé des jeunes et en 
particulier celle des jeunes fi lles. En parallèle, nous observons un certain nombre de 
signes qui sont toujours préoccupants, par exemple l’augmentation, modérée mais 
bien réelle, des grossesses précoces chez les jeunes fi lles – grossesses qui ne sont pas 
toujours désirées –, une incidence forte des addictions et des conduites à risques 
– une consommation d’alcool chez les jeunes à des fi ns de défonce est observée 
partout et ici également, tabac, drogues diverses, vitesse routière, toute une série de 
conduites qui menacent la santé des jeunes –, une accentuation des problématiques 
de mal-être, des troubles du comportement et des violences, l’incidence croissante 
de l’obésité, mais aussi des phénomènes de malnutrition et des troubles de la 
nutrition chez les enfants et chez les jeunes.

Saint-Denis peut s’appuyer sur les structures héritées d’une intervention municipale 
ancienne et jamais démentie en santé, notamment par le biais de structures 
municipales qui nous permettent d’intervenir directement. Nous avons ainsi 
quatre centres de santé où 25 000 personnes sont soignées chaque année, et dans la 
modernisation desquels nous sommes fortement engagés – c’est l’une des priorités 
du mandat en santé. Au sein de ces centres, deux centres de planifi cation dotés d’une 
équipe pluridisciplinaire proposent des consultations dédiées aux jeunes, gratuites 
et sans rendez-vous. La direction de la santé de Saint-Denis a également développé 
une atelier santé-ville pour structurer ses interventions en santé publique. Dans 
cette unité trois référents de santé sont à l’écoute des habitants dans les quartiers, 
et notamment à l’écoute des jeunes, pour les aider à s’orienter, mais aussi pour les 
aider à monter des projets de santé et de prévention, car nous savons tous ici que les 
actions de santé publique sont d’autant plus effi  caces qu’elles sont construites avec 
la population. Les référents ont proposé ces dernières années toute une panoplie 
d’actions qui ont eu un impact positif sur le comportement des jeunes et sur leur 
santé. J’en citerai quelques-unes car la liste est longue :

– L’animation d’un volet santé dans le cadre d’un forum sur la jeunesse en 
2007.

– La formation d’antennes jeunesse aux problématiques de santé, notamment 
à la prévention et à la formation à la prévention des conduites à risques.

– Les actions en collège autour de la sexualité et de la prévention MST/Sida.
– Un travail partenarial sur les situations de violence d’adolescents.
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Une fois ces choses dites, il faut quand même ajouter que la Ville n’est pas seule et 
que nous avons une deuxième chance, qui est celle de pouvoir aussi nous appuyer sur 
de multiples partenaires, comme les associations qui travaillent dans le champ de la 
réduction des risques ou celles travaillant dans le domaine de la pédopsychiatrie ou de 
la prévention du VIH/Sida. Je citerai pour exemple Espace Vie Adolescentes (EVA), le 
réseau pour les femmes victimes de violences, Ikembere, qui travaille avec les femmes 
séropositives, Aides… La Ville est également partie prenante de la maison de la santé, 
structure associative originale qui porte notre Atelier Santé Ville et qui rassemble des 
intervenants locaux en santé, des intervenants publics comme la Ville ou l’Hôpital, 
mais aussi des praticiens libéraux, des associations de santé communautaire comme 
l’association Santé Bien-être, implantée dans le quartier des Francs-Moisins. Nos 
liens sont de plus très étroits avec la consultation cannabis ouverte au sein de l’hôpital 
Casanova ou avec le centre de dépistage anonyme et gratuit du Sida et des hépatites 
à l’hôpital Delafontaine. Ce sont des ressources très importantes. Enfi n, parler de 
la santé des jeunes à Saint-Denis suppose de saluer aussi l’action du PAJ, ou Point 
Accueil Jeunes, qui accueille chaque jour dans cette ville plus de 70 adolescents âgés 
de 10 à 25 ans, sans rendez-vous, pour leur ouvrir un temps d’expression par la parole 
ou par des pratiques artistiques. Il faut également saluer l’action de la Maison des 
adolescents qui vient d’ouvrir ses portes il y a quelques jours et qui est dirigée par le 
professeur Hervé Bentata. 

Nous avons, comme vous, une approche globale de la promotion de la santé. 
C’est pourquoi localement, en parallèle à toutes ces actions menées en santé, 
nous contribuons à développer une politique globale en direction des jeunes, une 
politique qui permette leur épanouissement par des pratiques culturelles ou des 
pratiques sportives, par l’insertion et par l’emploi, une politique qui permette de 
lutter contre toutes les discriminations, parce que cela a également un écho sur leur 
santé, une politique qui permette de faire en sorte qu’ils puissent se construire une 
vie citoyenne et digne – en résumé, se faire une vraie place dans le monde.

Je vous remercie de votre attention.

Laurent El Ghozi : Nous voyons bien que lorsqu’une ville décide de s’engager en 
santé, c’est le cas de Saint-Denis comme d’un certain nombre d’autres villes dont des 
représentants sont dans la salle, il y a énormément de choses à faire, et, sur bien des 
points, Saint-Denis peut-être considérée comme exemplaire. L’ambition d’Élus, Santé 
Publique & Territoires est fi nalement que sur tous les territoires, particulièrement 
ceux où les gens sont en situation précaire, souff rent, ont des diffi  cultés d’accès aux 
soins, nos villes s’engagent dans un cadre contractualisé avec l’État – parce que, 
encore une fois, la santé publique est une responsabilité de l’État –, et qu’on arrive à 
faire avancer ces questions locales de santé publique, avec la volonté d’informer les 
élus, de les former et de leur donner des outils, des réfl exions, et de mutualiser. Ce 
qui est fait à Saint-Denis peut certainement servir dans beaucoup d’autres villes.
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Nous allons donc parler aujourd’hui des questions de santé des jeunes, qui sont, 
inutile de le rappeler, un des points essentiels à la fois des diffi  cultés des populations 
et de leur avenir. Il n’y a pas de développement sans santé et il n’y a pas de santé si 
on ne s’intéresse pas à la santé des jeunes et chacun sait que c’est un domaine qui est 
largement en diffi  culté.

Mme Sommelet, qui est professeur d’oncopédiatrie à Nancy, va commencer par 
nous dire tout ce qu’elle a appris et recueilli, au cours de sa carrière d’une part et à 
l’occasion du rapport qui a été rendu public l’année dernière d’autre part.

Merci à vous tous d’être ici, merci monsieur le maire de nous accueillir, et Virginie 
d’avoir contribué à cette organisation.
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Conférence 
préliminaire
Professeur Danièle SOMMELET,
Auteur du rapport « L’Enfant et l’adolescent : un enjeu de société, 
une priorité du système de santé »

Monsieur le président, je vous remercie vivement de m’avoir invitée à prendre 
la parole devant les élus et les personnalités avec lesquelles nous allons partager 
quelques moments consacrés à la politique de santé à mener autour de la jeunesse – 
qui, pour moi, commence dès et même avant la naissance. Cela a été la thématique 
de mon rapport de mission sur la santé de l’enfant et de l’adolescent remis en mars 
2007 à Monsieur Philippe Bas (Ministère de la Santé).

Je défi nirai la médecine de l’enfant comme étant celle d’une population importante 
–plus de 23 % de la population de 0 à 18 ans – caractérisée par des êtres en 
développement et étroitement dépendants de leur environnement, en particulier 
de leur milieu social et familial. Cette médecine doit respecter les droits des enfants 
et doit également rappeler aux parents leurs responsabilités ainsi que leurs devoirs. 
Leur prise en charge repose, sur une relation triangulaire entre les parents, l’enfant 
et l’équipe médicale, qui établissent et doivent maintenir entre eux une alliance 
permanente.

Les besoins de santé des jeunes ont largement évolué depuis 20 ans. Nous devons 
en tenir compte, adapter nos pratiques et bien sûr tenir compte du rôle majeur 
que jouent actuellement la société, l’environnement, les milieux associatifs. Il est 
extrêmement important de ne jamais séparer le domaine sanitaire du domaine social, 
ce qu’on observe malheureusement trop souvent, et de maintenir un lien permanent 
entre la technicité et l’humanité – le développement croissant de procédures qui 
réglementent la médecine se faisant souvent aux dépens d’une certaine humanité.

L’état de santé de l’enfant est actuellement globalement satisfaisant, et c’est 
probablement pour cela qu’il n’intéresse guère les politiques – j’insisterai bien sûr 
surtout sur les éléments négatifs, je suis là pour vous inciter à vous rendre compte 
de ce qui ne fonctionne pas, mais vous le savez déjà parce que Mme Letorrec l’a 
bien souligné précédemment.  En eff et, il existe malgré tout des inégalités. Celles-
ci sont dues à des facteurs génétiques et environnementaux – et c’est probablement 
pourquoi, à Saint-Denis, la précarité a été un moteur pour développer toute une 
série de mesures. Ces inégalités  sont dues également à la diversité des tranches 
d’âge concernées, à la multiplicité des acteurs et, au défi cit de coordination entre 
ceux-ci. Ceci est aggravé dans certaines situations complexes – par exemple, en 
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cas de  handicap s’associant à une maladie supplémentaire ; il est alors diffi  cile de 
toujours accéder aux meilleurs soins de qualité, bien que des eff orts soient faits 
dans ce sens. Bien entendu, la précarité est un facteur aggravant.

Ces inégalités qui existent et font l’objet d’études détaillées amènent à se poser un 
certain nombre de questions qui portent sur les éléments suivants :

– Le périmètre des missions des uns et des autres : connaissez-vous la diff érence 
entre un pédiatre et un généraliste lorsque qu’ils prennent en charge le 
développement d’un enfant ? Non. Et cela n’a jamais été bien expliqué à la 
population. Par ailleurs, comme il n’y a pas beaucoup de pédiatres, il est plus 
facile d’aller chez le généraliste et de considérer qu’il fait la même chose que 
le pédiatre – N’y voyez aucun jugement de ma part, je pense qu’ils sont tous 
deux complémentaires. Mais cela montre que, si déjà entre les responsables 
des soins primaires on peut se poser un certain nombre de questions sur nos 
compétences propres, qu’en est-il alors des liens avec les médecins de PMI, 
les pédopsychiatres, les médecins de l’éducation nationale, les travailleurs 
sociaux…

– La formation des professionnels n’est pas forcément adaptée et n’est pratiquement 
jamais transdisciplinaire, ce qu’elle devrait être dans tous les cas.

– La qualité des soins n’est pas suffi  samment évaluée afi n de se rendre compte 
que la prévention des situations de vulnérabilité n’est pas toujours adaptée. 

– Nous pouvons nous interroger, comme cela a été précédemment souligné, sur 
l’existence d’une véritable politique de prévention, de protection de l’enfant 
et de promotion de la santé, et en particulier des questions d’éducation à la 
santé : qui fait quoi, où, quand, comment, et avec quel fi nancement ? 

– Il faut bien entendu soulever aussi le problème de la pénurie démographique 
et surtout des inégalités géographiques, sur lesquelles de nombreux rapports 
ont été publiés, sans qu’au bout du compte des solutions précises ne soient 
retenues en raison d’une insuffi  sance des connaissances réelles sur les besoins 
territoriaux. 

– Nous devons insister enfi n sur la valorisation insuffi  sante de certains 
professionnels, qu’elle soit intellectuelle ou fi nancière. C’est en général le cas 
de ceux qui s’occupent des enfants, quels qu’ils soient, alors que leur travail 
nécessite une disponibilité, une écoute, une approche spécifi que. 

Dans ce contexte diffi  cile que j’ai brièvement survolé, le Ministre de la Santé m’a 
confi é un rapport en vue d’améliorer la santé de l’enfant et de l’adolescent que j’ai 
terminé après un an et demi de travail en octobre 2006. L’élaboration de ce rapport 
a été diffi  cile. Outre la question de la prise en charge des situations de vulnérabilité, 
il devait couvrir toutes les missions des acteurs ainsi que leurs points forts et leurs 
diffi  cultés. Des propositions devaient tenter de combler les lacunes relevées dans les 
domaines suivants : santé publique, organisation des soins, recherche. 

Nous nous sommes trouvés en face des enjeux suivants, que j’ai essayé de dégager 
en tête de ce rapport. 
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– Il s’agit en premier lieu – et il s’agit toujours – de protéger l’enfant dans sa 
globalité, dans une réfl exion collective, médicale, mais aussi socioculturelle 
qui allie le soin individuel et la santé publique, en tenant compte des 
mutations récentes de la société. 

– Un deuxième enjeu est d’assurer à l’enfant un développement harmonieux et 
un état de bien-être. 

– Et puis, bien sûr, de s’inspirer de modèles étrangers que nous ignorons trop 
souvent et dont la lecture est extrêmement intéressante. Je ne m’attarderai 
pas sur la multitude d’exemples, mais je citerai celui de la Grande-Bretagne, 
qui d’ailleurs n’est pas le meilleur modèle sur le terrain, mais où une réfl exion 
sur la politique de santé de l’enfant, à l’instar du Canada et de beaucoup de 
pays européens et nord-américains, existe à la diff érence de la France. 

– Un autre enjeu est aussi de maintenir cette relation triangulaire citée 
précédemment grâce aux apports de l’interdisciplinarité, ce qui pose la question 
de l’établissement et du maintien d’un partenariat entre tous les acteurs autour 
de l’enfant et de l’adolescent, et de ses parents (confi ance et alliance). 

– Il convient de faire comprendre aux décideurs que les besoins de santé ne 
débutent pas à 16 ans, qu’ils doivent faire l’objet d’une politique de santé 
qui commence dès la naissance – et même avant la naissance –, et qu’ils ne 
relèvent pas seulement d’une vision technocratique, morcelée et reposant 
sur une vision à court terme. Certains penseront que ce constat est sévère, 
mais l’Etat est le garant de la santé de l’enfant qui lui-même prépare celle de 
l’adulte.

Le contexte actuel peut être étudié en trois parties : les droits de l’enfant, l’évolution 
de la société et le contexte politique.

Je passerai sur les droits de l’enfant car je pense que vous les connaissez tous et 
je m’intéresserai directement à l’évolution de la société. Elle se caractérise, entre 
autres, par les problèmes relatifs à la parentalité – d’où la proposition de créer toute 
une série de lieux de soutien à la parentalité – avec des familles souvent éclatées, 
recomposées, et par le travail de la mère qui concerne au moins 95 % des femmes ; 
notons en outre l’augmentation de la précarité. Cette évolution de la société est 
marquée également  par des diffi  cultés d’apprentissage et d’intégration en milieu 
scolaire, avec parfois un soutien insuffi  sant, ou une pression exagérée des parents 
en vue d’une réussite scolaire à tout prix. Nous pouvons citer enfi n les problèmes 
d’accueil des enfants de moins de 3 ans, mais on pourrait en citer bien d’autres.

La précarité et la pauvreté, avec plus d’un million d’enfants pauvres, posent des 
problèmes dont il faut tenir compte, et nous avons évoqué précédemment ceux  qui 
peuvent y être associés et souvent observés  chez les adolescents. Enfi n, bien sûr, le 
problème récurrent de la société des loisirs et la perte de la motivation au travail. Il 
faut citer enfi n le droit des usagers à l’information. La participation des parents et 
de la famille aux décisions en fait partie. Certaines dérives existent aussi. Le droit 
à la santé à tout prix peut modifi er les rapports entre les professionnels de santé et 
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la population. On veut tout, tout le temps et tout de suite. -  l’affl  ux aux urgences 
parce que le service ne coûte rien, parce qu’une réponse immédiate est possible, 
parce qu’on n’a pas besoin de chercher un médecin, parce qu’on est aff olé pour rien. 
Tout cela a un coût et nécessite une réfl exion en amont. Enfi n, bien sûr, l’accès aux 
nouvelles techniques d’information et de communication fait qu’on instrumentalise 
facilement tout événement, qu’il soit médical ou médico-social, les spectacles de 
violence… Tout cela mérite également une réfl exion. Et je rappelle une nouvelle 
fois le rôle des parents et des milieux associatifs.

Existe-t-il une politique nationale de la santé des adolescents ? Si on lit les 
rapports publiés lors du sommet mondial (New York, 2002), un rapport sommaire, 
heureusement complété par celui de Marie-Th érèse Hermange, a été présenté par 
la France. Ce dernier a montré qu’il n’existait pas en France  de politique globale 
de santé de l’enfant et de l’adolescent et que nous étions probablement le seul pays 
en Europe à ne pas en disposer. En Grande-Bretagne et au Canada, par exemple, 
ainsi que dans d’autres pays il existe l’équivalent d’un secrétariat d’État à la Santé 
de l’enfant et de la famille. En France, seuls des groupes de travail sont ciblés sur  
certaines thématiques sans réfl échir globalement, à moyen et long terme, sur la 
politique de santé de l’enfant.

Le contexte politique français est le suivant : on a décliné le plan stratégique de 
la loi de Santé Publique de 2004 en essayant d’y insérer l’enfant. C’est en tout cas 
ce que j’ai contribué à faire dans le Plan Cancer, où on a pu individualiser la place 
de l’enfant. On peut ajouter que dans le Plan Maladies Rares, l’enfant a une place 
importante. Il existe par ailleurs un certain nombre de Plans et de programmes plus 
ou moins ciblés sur l’enfant et l’adolescent, mais pas toujours. Il faut citer bien sûr 
la loi de réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 – qui représente un 
progrès –, le volet pédiatrique du schéma régional d’organisation sanitaire de l’off re 
de soins ( qui inclut de façon spécifi que la santé de l’enfant)  – et, enfi n, le Plan Santé 
des Jeunes, présenté en 2008, qui porte principalement sur la situation des jeunes de  
16 à 25 ans,  mais dans lequel on n’envisage pas de véritable prévention – puisque 
celle-ci devrait commencer dès la naissance et pas seulement à l’âge de 16 ans.

Ces éléments montrent qu’on a essayé de faire des eff orts en France mais  la politique 
de prévention nationale demeure insuffi  sante en ce qui concerne l’enfant ;  il n’y a pas 
de coordination interministérielle effi  cace ni interinstitutionnelle. On note toujours 
un cloisonnement entre les champs sanitaire et social. Le rôle des institutions 
de l’État est mal connu des professionnels. Ceux-ci qui dépendent de plusieurs 
ministères ne savent pas toujours ce qu’il s’y passe, certains ne connaissent même 
pas ce que veut dire DGS (Direction générale de la Santé) ou DHOS (Direction 
Hospitalière de l’Off re de Soins). Il y a là un gros travail pédagogique à faire pour 
faire comprendre un système complexe.

On note également la lenteur de la réforme de la formation initiale, notamment 
des médecins, mais aussi des infi rmières et des autres professionnels de santé. La 
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nécessité de réformer est actée, mais il faut des années pour arriver à un résultat. Le 
problème de la première année de médecine en est véritablement un exemple. Il en 
est de même de la formation continue. 

On peut dire aussi qu’il y a un bémol au niveau décentralisé, une hétérogénéité 
importante de la déclinaison locale des plans nationaux de santé publique au sens 
large, puisque, comme vous le savez, dans la loi de 2004  on parlait de santé publique 
stricto sensu incluant les soins ; c’était la défi nition globale du ministre de l’époque, 
qui  ne séparait pas la santé publique  et les soins, alors que cette distinction demeure 
sur le terrain. On constate qu’un certain nombre d’actions de santé publique sont 
menées ponctuellement sans mutualisation des objectifs et des moyens, et que des 
décisions sont souvent prises en fonction des intérêts en terme de valorisation des 
politiques ou des institutionnels.

Les conséquences de l’absence de pilotage national et régional et d’une interface 
entre les deux niveaux sont les suivantes : on note une méconnaissance des besoins 
de santé de l’enfant – qu’il faudrait déjà connaître afi n de pouvoir y répondre –, des 
trajectoires de suivi des enfants à titre individuel et collectif – et là vous comprenez 
les méandres de certains parcours pour les parents et les enfants –, la perte de la 
vision globale de la médecine de l’enfant, morcelée selon les âges et selon les acteurs, 
des besoins démographiques mal formulés… Nous entendons par exemple qu’il n’y 
a pas de médecins, pas de pédiatres, qu’il faudrait 600 pédiatres de plus par an. Cela 
n’a pas de sens. Nous ne savons pas exactement combien il en faudrait parce que les 
situations n’ont pas été bien étudiées. Cela entraîne une mauvaise adéquation des 
fi nancements. Il manque de pédiatres, certes, mais on en perd également dans des 
actions redondantes, mal menées et surtout non évaluées. 

Les besoins de santé doivent véritablement être connus et ils se décomposent de la 
façon suivante : 

– Il faut d’abord connaître l’état de santé : a-t-on des indicateurs ? 
– Je dirai quelques mots ensuite sur la santé publique stricto sensu : promotion, 

éducation et prévention. 
–  Enfi n, je citerai quelques situations de vulnérabilité pour vous donner une 

idée des besoins et des diffi  cultés pour les évaluer. 

• Sur les indicateurs d’activité, je commencerai par vous dire qu’il en manque 
cruellement. Ceux qui existent sont souvent  imparfaits, en raison de la multiplicité 
des sources, de l’hétérogénéité de leurs modes de recueil, des acteurs qui les colligent 
– il serait faux de penser que la PMI a le même mode de recueil, les mêmes examens 
de repérage et de dépistage que l’Éducation Nationale ou que les pédiatres. L’analyse 
nationale d’un certain nombre de données ne se fait pas et le suivi des actions est 
mal connu. Il y a beaucoup d’enquêtes déclaratives qui, même si elles ont le mérite 
d’exister, comportent des biais. Il y a peu d’indicateurs nationaux de santé validés 
pour proposer une politique de santé, à l’exception du domaine de la périnatalité, 
pour lequel nous avons des données très fi ables qui ont permis de construire les Plans 
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successifs de périnatalité. Enfi n, nous avons des enquêtes thématiques parfaitement 
réalisées, notamment par la DREES ou par d’autres organismes tels que  l’INSERM, 
mais qui restent ciblés sur des thématiques précises.  Il serait nécessaire de disposer 
d’indicateurs de santé qui soient plus fi ables et dont l’évolution permettrait d’évaluer 
les projets proposés.

• Concernant, le suivi du développement physique, sensitif, neuro-sensoriel, 
comportemental, l’insertion scolaire, familiale et sociale, en résumé tout ce qui 
conditionne l’avenir des jeunes adultes, il est prévu 20 examens de santé gratuits 
(suivi du développement, dépistages d’anomalies, vaccinations..) de  0 à 6 ans, puis 
3  de 6 à 18 ans. Ces derniers seront-ils réalisés et par qui ? Ce travail est souvent 
confi é aux Médecins de l’Education Nationale alors qu’il y a seulement 1 médecin 
pour 7 à 12 000 enfants scolarisés. Il existe bien sûr des programmes nationaux ou 
décentralisés, et vous les connaissez bien. Mais si, sur le plan local, il y a des actions 
remarquables, elles restent mal connues, car il n’y a pas de remontée au niveau 
national. 

En ce qui concerne la prévention primaire et secondaire, on constate donc de 
nombreuses diffi  cultés : 

– L’hétérogénéité des acteurs, la défi nition et la répartition de leurs rôles – qui 
fait quoi, où et comment ?

– Leur formation – là aussi extrêmement variable, entre les médecins de PMI 
qui ont une formation de médecin des collectivités territoriales, dont le 
contenu devrait être revu entièrement, les médecins de l’Éducation Nationale, 
qui sont formés à l’École des Hautes Etudes de Santé Publique de Rennes, les 
pédiatres, qui ont une formation de 4 ans minimum et les généralistes une 
formation plus limitée, pour ne citer que ceux-là. 

– Des modalités de dépistage qui ne sont pas du tout homogènes d’une 
profession à l’autre, et même, au sein d’une même profession, d’un individu 
à l’autre. 

– Des problèmes de recueil, de suivi et d’évaluation des actions mises en place. 
Le nouveau carnet de santé est excellent mais n’est pas toujours rempli, ou 
parfois, selon la demande de parents s’opposant à l’inscription de certaines 
anomalies qu’ils ne souhaitent pas voir divulguées. 

– La méconnaissance et/ou l’insuffi  sance de référentiels, c’est-à-dire de 
recommandations validées à suivre pour réaliser une prévention de bonne 
qualité et ceci malgré les eff orts qui ont été menés par la Haute Autorité de 
Santé en lien avec les Sociétés Savantes.

– Enfi n, l’absence de valorisation fi nancière des consultations de prévention, 
ce qui est signalé largement par les médecins libéraux. 

Il y a des exemples heureusement parfaits  d’actions de prévention. J’en citerai 
brièvement quelques-uns : Le Plan National Nutrition Santé, dans lequel l’enfant 
n’est pas oublié ; la prévention des accidents de la vie courante, qui a vu diminuer 
de 23 % en cinq ans le nombre d’accidents de la vie domestique grâce à des actions 
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de terrain promues par des médecins et des professionnels de santé locaux en lien 
avec les élus, ce qui est important à souligner (ex. à Boulogne-Billancourt) ;  dans 
le domaine de la prévention bucco-dentaire, dont l’effi  cacité n’est assurée que dans 
la mesure où des actions éducatives sont menées sur le terrain, comme cela a été 
fait en Lorraine et dans d’autres régions ; et enfi n en vaccinologie – attention à 
la controverse entraînée par la transmission d’informations contradictoires, en 
particulier sur l’hépatite B. Attention aussi à la tuberculose qui n’a pas disparu : elle 
n’existe pas qu’en Île-de-France et en PACA et elle risque de réapparaître si on ne 
réalise pas correctement le suivi du Plan de Lutte contre la tuberculose.

Je pense que la santé mentale est un problème largement abordé par votre association 
et le sera aujourd’hui, donc je ne m’attarderai pas sur ce point. Je dirai en quelques 
mots que dans ce domaine également il y a des diffi  cultés, les recommandations à 
faire concernent :

– La dilution des responsabilités.
– Le glissement des demandes, souvent sociales, vers les pédopsychiatres, alors 

qu’elles ne devraient pas normalement arriver jusqu’à eux. 
– Un défi cit de la recherche en santé mentale en France. 
– Une évaluation insuffi  sante des actions de promotion de la santé mentale, 

des réseaux de santé et de soins autour de la santé mentale, des Maisons 
d’adolescents, et bien sûr des lieux de soutien à la parentalité. Ces actions 
sont souvent mises en place par des associations qui n’ont pas toujours les 
moyens fi nanciers et méthodologiques d’en réaliser l’évaluation. 

– Et, bien sûr, il faut éviter les dérives médiatiques comme nous l’avons vu par 
exemple l’année dernière autour des troubles des conduites et du risque de 
délinquance.

En ce qui concerne l’éducation pour la santé, elle s’intègre dans la politique de 
promotion de la santé. Elle est ciblée sur la naissance et est assez bien réalisée à cette 
époque-là. Mais pour ce qui est de l’enfance, de l’adolescence, de la famille, de la 
scolarité et de la citoyenneté, nous manquons d’actions véritablement  structurées 
s’ajoutant aux documents produits par l’Inpes. Il existe des expériences modèles, 
elles sont en général locales, régionales, réalisées par les collectivités territoriales, 
souvent par les élus avec l’aide des structures associatives. Quelques-unes 
mériteraient d’être connues et répliquées. Encore faudrait-il qu’un état des lieux 
soit réalisé et que les données soient accessibles à tous. Ajoutons qu’il convient 
aussi de former les personnels soignants et les enseignants en milieu scolaire à 
l’éducation à la santé.
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Les situations de vulnérabilité.

• La protection de l’enfance
Elle  concerne les enfants à risque de maltraitance. Il faut retenir une augmentation 
de 18 % des signalements entre 1988 et 2006 et l’existence en France de 258 000 
mineurs qui font l’objet de mesures de protection actuellement. La loi du 5 mars 
2007 est un progrès. La défi nition en a été élargie avec les notions de prévention des 
diffi  cultés et d’accompagnement des familles et, le cas échéant, de prise en charge 
totale ou partielle des mineurs ; on a renforcé, avec une ouverture plus large, les 
modalités d’accueil pour les enfants qui nécessitent des mesures de protection en 
dehors de leur famille. Il y a des éléments très positifs dans ce texte, mais :

– La vision de la prévention reste partielle. On a voulu développer la prévention 
globale chez l’enfant au travers de la loi de protection de l’enfance. Mais dans 
les faits, cela s’est traduit uniquement par la prévention de la maltraitance, ce 
qui ne représente donc qu’une partie de la politique de prévention. De plus la 
responsabilité de la politique de prévention est confi ée au Conseil Général, qui 
ne peut absolument pas assurer toute la politique de prévention de l’enfance sur 
le terrain. 

– Nous ne savons toujours pas bien qui fait quoi, où et comment, en l’absence 
de décrets remplacés dans l’immédiat par des guides explicatifs de la loi.

– La formation, les partenariats et les fi nancements restent des problèmes 
majeurs. 

– Les limites du partage d’informations préoccupantes ne sont pas forcément 
claires, bien qu’elles aient été ciblées sur les professionnels soumis au secret 
professionnel - mais il y a tellement d’acteurs autour de la protection de 
l’enfance que des débordements sont possibles. 

• En ce qui concerne les maladies chroniques 

 – Les centres de référence permettent en théorie d’accéder à des soins 
d’excellence, mais il convient de réfl échir à la continuité des soins et à la 
coordination de la prise en charge globale entre l’hôpital et le domicile, 
puis entre le domicile et l’hôpital. Les soins de support et les soins palliatifs 
doivent être distingués des fi ns de vie – de même que les lieux de répit qui 
ne correspondent pas  à la fi n de vie des malades. 

– Je citerai aussi brièvement l’éducation thérapeutique, un volet du Plan Qualité 
de vie dans les maladies chroniques. J’en profi te pour dire que les enfants sont 
confondus avec les adultes et que rien n’est défi ni spécialement pour eux.

– La continuité des soins à l’âge adulte doit être assurée. Là aussi, nous 
sommes particulièrement en retard en France.

– La recherche doit être poursuivie ainsi que l’évaluation des résultats.
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• Le handicap 
Je rappellerai que la loi de 2005 concernant le maintien de l’autonomie des 
personnes handicapées n’a pas changé de façon signifi cative la situation et l’a plutôt 
compliquée en créant des Maisons du handicap départementales, qui commencent 
à se développer et qui probablement dans un certain nombre d’endroits apportent 
des améliorations mais dont le lien avec les professionnels de santé qui soignent sur 
le terrain ces malades handicapés est loin d’être réalisé. Cela pose un problème en 
particulier lorsque ces enfants atteignent l’âge adulte. 

• Les actions de pédiatrie humanitaire menées en faveur des populations précaires 
sont essentiellement réalisées en France par la PMI, des associations caritatives et 
des initiatives décentralisées, souvent mal connues au niveau national. Elles méritent 
d’être renforcées dans les DOM-TOM notamment en Guyane.

Au total, l’organisation de la prise en charge des besoins de santé de l’enfant 
devrait :

– Être globale, transversale, coordonnée : de nombreuses études sont menées 
dans des pays étrangers.

– Être effi  ciente.
– Associer technicité et humanité.
– Relever de professionnels bien formés et de parents soutenus, encore une 

fois la formation est à revoir pour tous.
– Respecter les droits de l’enfant et la faisabilité des textes réglementaires sur 

le terrain. Il est important d’écrire des textes, mais cela reste sans eff ets s’il 
n’y a pas de décrets qui suivent, ou si les textes ne sont pas applicables par 
manque de fi nancements ou de formation reçue par les intervenants.

– S’inspirer de certains modèles étrangers.

Les réfl exions à mener sont donc les suivantes :

– Qui fait quoi, où, selon quelles procédures, avec quels moyens ?
– La démographie : il ne s’agit pas de dire qu’il faut 600 pédiatres 

supplémentaires, alors que nous en avons 200. Bien sûr, il faut répondre 
aux besoins, et l’on pourrait dire la même chose pour les généralistes et 
les pédopsychiatres, qui sont très peu nombreux. Il convient de s’appuyer 
sur la défi nition des périmètres de missions de chacun et sur l’étude réelle 
des besoins de santé en fonction des inégalités. Il faut aussi réfl échir à de 
nouveaux métiers, ce qui implique des délégations de tâches, ou des transferts 
de compétences, entraînant alors le changement de statut de ceux qui vont 
être l’objet de ces transferts. Les regroupements de professionnels, les réseaux 
peuvent être également une réponse ; on sait toutefois que de nombreux 
réseaux de fonctionnement variable et mal évalué représentent un coût 
fi nancier important. Je tiens à préciser que, dans le domaine des maladies 
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qu’on peut qualifi er de chroniques, le travail des réseaux de cancérologie est 
un modèle. 

– Les référentiels nécessaires et les recommandations de bonne pratique sont 
à développer.

– L’évaluation des pratiques, des indicateurs de santé, des objectifs, des plans 
et des programmes ciblés est indispensable.

– La prise en charge primaire et communautaire, la permanence des soins, 
les liens Ville-Hôpital,  l’organisation des soins à domicile doivent être 
privilégiés  pour éviter que les urgences hospitalières ne soient saturées 
(90 % des urgences n’en sont pas). La proposition de mise en place d’une 
plate-forme d’organisation de soins pédiatriques à domicile pourrait être 
une solution utile. 

– L’organisation hospitalière est en cours de révision. Le regroupement des 
hôpitaux autour de certaines thématiques d’excellence est un élément 
extrêmement important.

– Le développement de la recherche, à la fois sur le plan épidémiologique, 
clinico-biologique, mais également sociologique et éthique. C’est sur 
ces aspects que cette recherche, même si elle est menée dans les milieux 
hospitaliers, doit réunir les acteurs de terrain ainsi que les professionnels 
d’autres disciplines. 

Je terminerai par les objectifs de mon rapport de mission qui sont au nombre de 
deux : 

– Individualiser un système de santé centré sur l’enfant, les jeunes et leur 
famille (développement, pathologies, bien-être).

– Faire prendre conscience par les politiques (au niveau national et local) de la 
nécessité de traduire cet objectif en une réalité en acceptant la mise en place 
d’une politique dont les eff ets majeurs seraient mesurables à long et moyen 
terme. 

Les axes stratégiques majeurs

– Réfl échir à l’organisation des pratiques professionnelles : qui fait quoi, où et 
comment, et évaluer simultanément les besoins démographiques.

– Pallier à la faiblesse de la santé publique. 
– Répondre globalement aux plus démunis, c’est-à-dire aux situations de 

vulnérabilité, qu’elles soient physiques, sanitaires, sociales ou psychologiques.

Les axes secondaires associés à ces axes majeurs concernent la formation, la 
recherche et surtout, et j’insiste là-dessus, une communication de qualité avec la 
population, et la contribution des personnes concernées dans l’évaluation de leurs 
besoins et des actions de promotion de la santé.
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Projet de loi 
« Patients, santé, territoire » 

•  En dépit de leur qualité, aucun rapport 2007-2008 
ne mentionne leur spécifi cité

 • Prévention : JF Toussaint, 2007

 • Permanence des soins : JY Grall, 2007

 • L’hôpital : G.Larcher, 2008

 • Organisation territoriale : Ph.Ritter - Y.Bur, 2008

 • Disparités territoriales : A.Flajolet, 2008

 • Organisation des soins primaires : A.Podeur -Y.Berland, 2008

 • Démographie : Y.Berland, 2008

 • Education thérapeutique : Ch Saout, 2008

Et les Plans et programmes ?

 • Loi de santé publique 2004 : variable

 • Plan de Santé des Jeunes 2008 ?

 •  Rien dans de nombreux GRSP et conférences régionales de 

santé, donc PRSP, PRAPS, SREPS

 • ? Conférences régionales de la santé de l’enfant

 • Loi de Protection de l’enfant 2007 : oui

 • Démographie ?

 • EGOS : rien

 • DMP : stand by
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Les outils. Un pilotage national (ou une coordination nationale),  sous l’égide du 
ministère de la Santé,  en lien avec les futures Agences Régionales de Santé (ARS), 
et, bien sûr, un groupe de travail interinstitutionnel ainsi que, le cas échéant, 
interministériel permettant de mettre en œuvre les axes stratégiques précités.

Beaucoup d’études réalisées, beaucoup de rapports, beaucoup de plans de santé, par 
ailleurs très intéressants, ont été écrits sur ces thématiques, mais malheureusement 
le mot enfant n’y est jamais cité depuis 2007.

Le rôle des élus est le suivant :

– Evaluer et répondre aux besoins de la population, ce qui permettra de mettre 
en place une politique locale et régionale de santé de l’enfant. C’est ce qu’on 
peut essayer d’imaginer : réaliser au niveau local ce qui n’est pas prévu au 
niveau national.

– Disposer d’un état des lieux des actions menées au niveau décentralisé, 
éventuellement faire un Livre blanc sur tout ce qui est réalisé de manière 
décentralisée pour en avoir une idée au niveau national.

– Travailler en partenariat avec les professionnels de terrain, en ne séparant 
pas le social du médical, du sanitaire et les pédiatres des généralistes. 

– Réhabiliter la santé publique par des actions et non des discours.
– Contribuer à faire évoluer les positions politiques.

Nous entendons parler de rupture à l’heure actuelle. La politique de rupture serait 
d’instaurer une politique de santé de l’enfant. Rappelons cette recommandation de 
Gabrielle Mistral, poétesse chilienne, prix Nobel de littérature : « L’enfant ne peut 
attendre, son nom est aujourd’hui. » Cela me permet d’espérer que, dans le cas où 
une véritable politique de santé de l’enfant et de l’adolescent verrait le jour, cela 
éviterait à mon rapport de s’appeler À la recherche du temps perdu.



Elus, Santé Publique & Territoires

24

Débat

Laurent El Ghozi : Merci infi niment, Mme Sommelet, de cet exposé, de tout ce 
travail, même si ce qui en ressort est globalement négatif et qu’il y a beaucoup de 
mais. Merci d’avoir rappelé certaines choses qui sont quand même essentielles :
 

– Premièrement qu’il n’y a pas de développement sans santé et pas de 
développement de la société si les enfants ne vont pas bien. 

– Deuxièmement que les inégalités sociales, culturelles, voire territoriales 
de santé sont insupportables, en particulier lorsqu’il s’agit de la santé de 
l’enfant. 

– Troisièmement qu’il n’y a pas de politique nationale, de coordination 
locale, qu’il y a une multitude d’acteurs. C’est complètement hétérogène, 
complètement éclaté, et tout ça, évidemment, n’a pas beaucoup de sens. 

Personne ne connaît les besoins et les actions sont peu ou pas évaluées. La question 
des indicateurs est une question centrale, mais quels indicateurs ? Des indicateurs 
nationaux, régionaux, locaux ? Des indicateurs pour faire quoi ? 

Pour nous, élus locaux, la question est bien quels indicateurs locaux pour mener 
quelles politiques locales ? Cette question, qui fera l’objet d’une prochaine journée 
d’études d’Élus, Santé Publique & Territoires, est largement à défricher.

Moi aussi j’ai des mais. Finalement ce que vous valorisez, c’est qu’il y a des actions 
locales effi  caces qui méritent d’être connues, dupliquées et évaluées. L’objectif d’Élus, 
Santé Publique & Territoires est justement que ces actions locales qui, de notre point 
de vue, impliquent nécessairement les élus locaux, soient valorisées. Vous avez cité 
le Programme National Nutrition santé, la santé bucco-dentaire, la prévention des 
accidents domestiques, le dépistage précoce des troubles des apprentissages. Tout 
cela se fait au niveau local et non pas à partir des ministères.

Si l’on considère que c’est au niveau local qu’il faut impulser et coordonner, alors les 
élus locaux et leurs collaborateurs doivent se mobiliser. C’est pour cette raison que 
nous sommes là. Vous avez dit qu’il fallait aider les élus locaux à prendre conscience 
de ces problèmes. C’est bien l’objectif de cette journée. Merci de vos propos. Je donne 
la parole à la salle pour débattre de ces questions.

Berthe Février, responsable d’un service de prévention-santé à la ville de Stains : 
Dans la partie santé mentale, vous ne faites pas allusion à la souff rance psychique, 
pourtant présente dans les problématiques de santé des jeunes, est-ce voulu ?
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Danièle Sommelet : Je ne me suis pas arrêtée sur la santé mentale parce que je 
sais que le représentant de la Défenseure des enfants nous en parlera plus tard. Un 
chapitre entier est consacré à la santé mentale dans mon rapport. Vous avez tout à 
fait raison de souligner ce problème.

J’ai lu la présentation que doit faire plus tard M. Benassy et j’ai vu qu’il parlait 
également de la souff rance psychique. On considère qu’environ 15 % des adolescents 
présentent un état de mal-être qui exprime une certaine forme de souff rance à des 
degrés divers. Philippe Jeammet, pédopsychiatre très connu et spécialisé dans la 
santé mentale de l’adolescent, n’aime pas beaucoup le terme de souff rance psychique, 
et considère que le mal-être, qui peut aller jusqu’à des conduites addictives et/ou 
suicidaires, est souvent le refl et d’une prise en charge et d’une compréhension par 
les parents qui ne sont pas parfaitement adaptées aux besoins de l’enfant, et qu’un 
certain laxisme (ou plutôt l’insuffi  sance de règles) y contribue largement. Il n’aime 
pas beaucoup le mot souff rance qui n’est pas très précis : « tout le monde souff re ». 
Il préfère essayer d’analyser la situation et, comme vous le savez, il a écrit un livre 
où il dit – je schématise – que les parents ont les adolescents qu’ils méritent. Il 
faut réfl échir à toutes les causes et ne pas réunir sous le terme de souff rance des 
situations qui sont très diverses.

Laurent El Ghozi : Cela fera l’objet de la séquence ultérieure et c’est volontairement 
que dans le programme nous avons écrit souff rance des adolescents en partant aussi 
de l’idée qu’il n’y a pas de passage de l’enfance à l’âge adulte sans souff rance. 

Colette Michaux, vice-présidente du conseil régional de Picardie en charge de la 
santé : J’ai bien aimé votre diagnostic. En tant qu’élus nous allons essayer d’être actifs 
et effi  caces. Ce qui me paraît important c’est de mettre l’accent sur la spécifi cité. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les réseaux, ne pensez-vous pas que la Région 
peut être pertinente en termes de mise en place de réseaux. Je suis terriblement 
frappée des inégalités et du fait que, si les villes peuvent s’organiser, il ne se passe 
rien en milieu rural. Il est également très diffi  cile de travailler avec les Départements 
qui ont tous des politiques très diff érentes. Je travaille avec trois Départements qui 
traitent la santé de manières totalement diff érentes. 

J’ai aussi bien aimé dans les amorces de solution les trois mots-clés que sont le 
référentiel, la recherche et l’évaluation. Disons qu’il reste réellement beaucoup de 
choses à faire. Peut-être que la 27e mouture du texte sur le rôle des collectivités 
territoriales a quelque peu avancé, et peut-être que la 28e mouture avancera encore 
davantage.

Pierre Verger, ORS PACA : Je voulais vous remercier, madame Sommelet, pour 
votre présentation, avec laquelle on ne peut être que d’accord sur de très nombreux 
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aspects. Ce qui est même assez frappant, c’est qu’on pourrait faire le même 
diagnostic dans d’autres domaines, pour tout un tas d’éléments dont vous notez 
qu’ils fonctionnent plus ou moins bien, et plutôt moins bien, dans le secteur auquel 
vous vous êtes intéressé. Je travaille aussi un peu en santé-travail où l’on retrouve 
beaucoup d’éléments de diagnostic similaires à ceux que vous nous avez présentés.

Je voulais intervenir pour apporter une petite note positive – même si vous l’avez 
évoqué – sur le fait qu’il y a des initiatives locales ou régionales qui sont prises, et 
je pense qu’il y en a beaucoup. En tant qu’observatoires régionaux de santé nous 
sommes placés dans des situations qui nous permettent, non pas de tout connaître 
dans une région – parce qu’il y a énormément d’initiatives qui se prennent –, 
mais de participer et d’avoir connaissance d’un certain nombre de choses qui 
fonctionnent. 

Je voulais juste en citer une parce qu’elle me semble assez emblématique de ce 
qu’il est possible de faire avec des institutions territoriales. Il s’agit du travail que 
nous avons fait en PACA avec les conseils généraux et les services de protection 
maternelle et infantile. Je pense que leur rôle est absolument fondamental dans la 
prévention et le repérage précoce, notamment lors des visites de petites et moyennes 
sections qui sont quand même assez régulièrement réalisées – peut-être y a-t-il une 
hétérogénéité sur le territoire français, mais en PACA cela ne fonctionne pas trop 
mal. Nous étions partis du constat, avec ces conseils généraux et ces services de 
protection maternelle et infantile, qu’il y avait une hétérogénéité dans la manière de 
conduire ces visites et, par exemple, de faire du dépistage de troubles du langage et 
de troubles psychomoteurs. Nous avons pu avec l’appui des conseils généraux, des 
DDASS, de la DRASS, conduire une action afi n de déboucher sur un outil commun, 
un bilan de santé en maternelle standardisé qui a été travaillé en commun, qui a 
fait l’objet d’un consensus de discussion, et qui nous a permis par ailleurs, une fois 
qu’il a été mis en place, de recueillir des informations de cadrage sur diff érents 
problèmes de santé en région PACA chez les tout-petits (de 2 à 5 ans). Nous avons 
maintenant un outil que presque tout le monde utilise – même si nous avons eu 
beaucoup de peine au départ à convaincre les diff érents médecins de protection 
maternelle et infantile qu’il allait leur apporter quelque chose.

Des actions comme celle-ci se font et je ne pense pas qu’il y en ait seulement en 
PACA et uniquement dans ce domaine. Il s’agit d’actions structurantes et dont on 
tire une dynamique qu’il faut s’eff orcer d’entretenir par la suite. Une fois qu’on a mis 
en place ce type d’outil, il faut aussi se soucier de son impact, et pouvoir s’assurer 
que lorsque des recommandations sont faites à un parent, par exemple d’emmener 
son enfant chez l’ophtalmologiste, elles sont suivies d’eff ets. 

Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui se font, mais vous avez raison de dire que 
ça ne remonte pas beaucoup au niveau national. Ce qui manque c’est peut-être de 
trouver la manière de faire partager ces expériences à des responsables nationaux 
ou à des responsables d’autres régions et d’autres territoires.
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Danièle Sommelet : J’irai dans le même sens que les intervenants. Il est sûr que 
la régionalisation de la prise en charge et de la réfl exion serait préférable à une 
responsabilité départementale. Mais il semble diffi  cile de retirer ces responsabilités 
aux conseillers généraux alors qu’on les nomme pivots d’un certain nombre d’actions 
en santé publique, notamment dans le domaine de la protection de l’enfance. Je 
crois que ce n’est pas le moment de tout « chambouler » de ce côté-là. 

En revanche, il est sûr qu’il faut parvenir à articuler les actions au niveau du conseil 
général avec celles du conseil régional, mais là se posent aussi des problèmes 
politiques, de personnes parfois, qui font que si l’un décide d’une manière, l’autre 
décidera autre chose. Ce qu’il faut alors c’est que leurs champs d’action puissent 
être complémentaires et éventuellement articulés grâce à un lien par des gens qui 
sont au milieu, qui sont les professionnels de terrain et qui connaissent les besoins. 
Ces personnes peuvent ainsi aller de l’un à l’autre pour constituer une politique 
de santé qui devient régionale tout en s’appuyant sur les conseils généraux, pour 
essayer d’épargner dans un premier temps les uns et les autres. C’est en tout cas ce 
que j’essaye de faire dans ma région en voyant les deux instances successivement et 
en essayant de laisser leur part à chacune.

En ce qui concerne les actions en PACA je suis parfaitement au courant de ce qui 
est fait et je connais bien les acteurs de tout ce que vous avez signalé. Bien sûr 
mon exposé était résumé, et insistait sur les points qui posent des problèmes. Je n’ai 
malheureusement pas eu la possibilité d’aller dans les régions pour relever tout ce 
qui avait été réalisé, parce que j’étais seule, parce que je n’avais aucun moyen. En 
revanche, la même année, toute la promotion de l’ÉNA a été chargée de faire un 
rapport sur la politique de l’enfant et de l’adolescent. Ils étaient 100 pour le faire, par 
groupes de 10. Ils ont publié un bon rapport d’ailleurs, que peu de gens connaissent 
et qui est disponible sur internet.

Mais enfi n, ce que vous avez signalé est tout à fait juste et je ne peux qu’en ajouter 
sur l’importance de la PMI dans les politiques de prévention, de repérage et de 
dépistage. Les médecins de PMI sont actuellement dans une situation extrêmement 
diffi  cile, parce que, premièrement, ils sont mal formés et que pour être bien formés 
il faut qu’ils se forment eux-mêmes, qu’ils suivent des formations continues qu’on 
ne leur paye pas toujours. Parce qu’ensuite ils font parfois onze heures de travail par 
jour et qu’ils ne sont pas payés pour ce temps – leur rémunération est d’environ 2 200 
euros par mois. Ils dépendent étroitement du responsable représentant le président 
du conseil général. Celui-ci n’est pas toujours à l’écoute de tous les problèmes de 
santé publique et ne donne pas forcément des moyens fi nanciers importants à 
l’enfant, privilégiant parfois les personnes âgées, ou d’autres populations. 

Les conditions de travail des médecins de PMI, qui ne veulent plus accepter ce genre 
de travail et qui sont pour la plupart des généralistes – mais des généralistes formés 
et bien formés à cette prévention –, doivent être améliorées. Ils eff ectuent un travail 
extrêmement intéressant quand on leur en donne les moyens, très utile pour les 
enfants et les familles en situation de précarité, mais qui s’étend aussi à ceux qui ont 
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besoin de parler et besoin d’être aidés, de recevoir des conseils éducatifs, de promotion 
de la santé. Ces médecins aiment leur métier bien qu’il ne soit guère valorisé. Il 
existe vraiment une très grande hétérogénéité des situations, non connue au niveau 
national, et il y a vraiment des endroits qui nécessiteraient plus de moyens.

Laurent El Ghozi : Je ne reviendrai pas sur les qualités et les diffi  cultés de la 
PMI et de ses médecins, elles sont évidentes et c’est à peu près la seule chose qui 
paraît structurée dans le domaine. Il faut donc faire en sorte qu’elle continue à 
fonctionner. 

En ce qui concerne le rôle de la Région et des diff érents niveaux de collectivités 
territoriales, autant je suis convaincu que le niveau régional est celui de la 
programmation, autant je suis convaincu qu’il n’est pas celui de la mise en œuvre et 
que, encore une fois, il est important de diff érencier ce qu’on fait à chaque échelle 
territoriale. Nous sommes convaincus que c’est au niveau des territoires, avec les 
besoins repérés par les acteurs à ce niveau, que les politiques locales peuvent s’incarner. 
–  cela ne veut pas dire se défi nir, se programmer, cela veut dire s’incarner. Les actions 
que vous avez évoquées tout à l’heure sont des actions locales, qui nécessitent donc 
l’implication des élus locaux. Cela nous ramène donc rapidement à la loi Hôpital 
patients santé et territoires, où la place des trois niveaux de collectivités locales est 
pour le moment totalement insuffi  sante – elle est même inférieure à la place qu’ont 
les collectivités locales dans les actuels conseils d’administration des groupements 
régionaux de santé publique –, ce qui clairement ne constituerait pas un progrès.

Danièle Sommelet : Je ferai un commentaire complémentaire. Les GRSP 
(groupements régionaux de santé publique) sont loin de tous envisager une politique 
de santé de l’enfant. L’enfant peut être complètement absent de certains GRSP et 
cela constitue un problème. Il devrait y avoir une homogénéité des programmes 
des GRSP. Mais évidemment cela impliquerait qu’il y ait une stimulation nationale, 
une politique nationale.

Geneviève Noël, Fondation de France : Le titre du dernier livre de Philippe Jeammet 
m’est revenu à l’esprit, c’est Pour nos ados, soyons adultes. Je partage tout à fait votre 
sentiment qu’il faut s’intéresser à la famille et je crois que personne ne va à l’encontre 
de cela maintenant, y compris pour le traitement des pathologies les plus complexes. 
Néanmoins, son avant-dernier livre s’appelait La Souff rance des adolescents, et je 
me permets de dire que, si l’on peut jouer sur les mots, on prendrait beaucoup de 
risques à ignorer la souff rance des adolescents. Et je pense que, même dans les 
politiques publiques, le fait qu’on ait pu reconnaître les réseaux d’Espaces Santé 
Jeunes puis de Maisons de l’adolescent montre que tout le monde se préoccupe 
de cette souff rance des adolescents. Qu’on l’appelle diffi  culté, souff rance, malaise, 
mal-être, il me semble qu’on joue sur les mots, et les études récentes montrent que, 
lorsqu’on interroge de jeunes adultes, ils disent, pour 20 % d’entre eux, avoir eu des 
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souff rances, avoir souff ert dans leur enfance, et je pense qu’il faut les écouter pour 
comprendre qu’il faut s’intéresser à eux et que ce n’est pas pour rien que la stratégie 
nationale d’action face au suicide va être lancée en décembre. Nous pouvons regretter 
que certaines pathologies très inquiétantes, comme l’anorexie et la boulimie, n’aient 
pas d’autre écho dans le rapport sur la santé des jeunes de Mme Bachelot que celui 
de l’interdiction d’utiliser des images de corps anorexiques. Je plaide donc pour 
qu’il y ait une énorme mobilisation afi n que les jeunes soient mieux pris en compte 
ainsi que leur souff rance.

Françoise Gaunet-Escarras, pédiatre, adjointe au maire de Marseille et vice-
présidente du GRSP : Je suis tout à fait d’accord, madame Sommelet, avec ce 
que vous dites, ce qui nous manque c’est des outils. L’outil Livre blanc que vous 
proposez, que vous évoquez, pourrait être, pour l’ensemble des acteurs de santé 
des collectivités, la possibilité de voir ce qui se fait ailleurs, et donc ce qui ne se 
fait pas, de partager leurs pratiques et leurs expériences sur toutes les thématiques 
ou sur la santé mentale, que les gens sachent ce qui se fait ailleurs pour qu’ils 
puissent eff ectivement cibler les bonnes actions, les partager, en débattre. Cela 
pourrait éventuellement être mis en place au niveau national, par exemple sur 
internet, pour qu’on puisse ensuite en temps réel mettre à jour ces informations, 
comme nous le faisons en expérimentation sur une région. Je vais vous dire ce 
que nous commençons à faire en PACA avec le GRSP. Avec un outil informatique 
qui s’appelle Oscar, nous repérons tout ce qui est fait en matière d’association 
sur les territoires. Deuxièmement, sur la santé scolaire, nous sommes tous en 
carence, il faut vraiment qu’on insiste là-dessus avec les partenaires et l’Éducation 
nationale. Nous reparleront de la santé mentale tout à l’heure. J’adhère à tout ce 
que vous avez évoqué et qui est la base des propositions. Nous devons tous nous 
mobiliser. Et la mobilisation par des associations et par des outils est vraiment 
nécessaire pour nous.

Danièle Sommelet : Vous avez raison, il n’est plus possible à partir de maintenant de 
faire bouger les choses qu’à partir du terrain. Le terrain c’est les parents, les familles, 
qui se sont assez peu investis, parce qu’on ne les a pas investis en dehors d’actions 
locales. 

En deuxième lieu il y a la connaissance de tout ce qui est fait au niveau décentralisé. 
Pourquoi ne pas faire un Livre blanc de tout ce qui est mené autour de la santé de 
l’enfant et en particulier de la santé publique au niveau décentralisé ? Ce ne serait 
pas une personne, mais l’ensemble des responsables de toutes ces actions au niveau 
local qui pourraient transmettre les informations qu’on regrouperait à ce moment-
là en fonction des thématiques. 

Cela pourrait être une des conclusions de cette journée, cet outil permettrait de 
communiquer ensuite, en partant des actions de terrain, au niveau national, qui 
serait ainsi amené à se décider, à prendre en compte et à évaluer tout ce qui est fait 
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au niveau décentralisé, et tout ce qui manque fi nalement de tangible dans les textes 
réglementaires, qui sont excellents, qui ont le mérite d’exister, sur lesquels il y a des 
gens de terrain aussi et pas seulement des institutionnels qui ont réfl échi, mais dont 
on ne voit pas toujours l’application et le lien avec ce qui est mené par les élus et les 
responsables locaux.

Esméralda Ruspoli, référente santé à la ville de Saint-Denis : Vous avez cité Philippe 
Jeammet en parlant du laxisme des parents. Je m’interroge également sur un des 
autres problèmes qu’il pointe, qui est la place de l’évolution de la société dans la 
souff rance des adolescents. 

Concernant les réponses aux problèmes de santé, j’entends souvent parler de 
l’insuffi  sance des off res en pédopsychiatrie par exemple. Je m’interroge également 
sur la forme et l’effi  cacité de ces réponses. Ce que j’ai pu observer souvent, ce sont 
des adolescents qui sont vraiment en souff rance (40 000 suicides par an). On attend 
que ces jeunes en très grande souff rance fassent la démarche de soins, aillent vers 
le psychiatre. Très souvent ça ne marche pas et je me demande s’il n’existe pas des 
expériences où l’on irait vers les adolescents, sans attendre qu’ils viennent et qu’ils 
adhèrent d’emblée à une démarche de soins. 

Danièle Sommelet : Deux mots simplement en ce qui concerne l’off re de soins 
et les réponses, parce que nous allons en reparler tout à l’heure : Le nombre de 
pédopsychiatres est insuffi  sant et n’augmentera pas. Le nombre de psychiatres 
a beaucoup augmenté mais pas celui des pédopsychiatres. Cela parce que la 
pédopsychiatrie est une sur-spécialité de la psychiatrie qui nécessite des connaissances 
complémentaires importantes, et surtout un partenariat consommateur de temps 
avec toute une série d’acteurs. Il n’y a pas non plus beaucoup de place pour eux dans 
les hôpitaux. Ils sont dans les CMP, dans les CMPP, où ils sont assaillis de demandes 
qui sont souvent par glissement des demandes plus sociales que véritablement 
psychiatriques. Il y a là un problème de motivation des pédopsychiatres et c’est tout 
l’environnement qui est à revoir. Peut-être que s’il y avait une politique globale de 
santé de l’enfant ils se trouveraient une place et des liaisons plus faciles. Là aussi on 
pourrait envisager, si on faisait évoluer un tant soit peu la formation des psychologues, 
un partage de tâches et une délégation de compétences aux psychologues, pour 
décharger un peu les pédopsychiatres. 

Vous avez parlé de la démarche des adolescents vers ceux qui peuvent les aider. 
Eff ectivement, quelques études réalisées ont conclu que les adolescents n’allaient 
pas chez le généraliste, chez le pédiatre. Ils vont surtout chez le gynécologue et le 
dermatologue. Néanmoins, ils se rendent aux urgences hospitalières parce qu’ils 
présentent souvent des plaintes somatiques fl oues, répétées, témoignant d’un 
mal-être qui peut être dans certains cas, je suis d’accord avec vous, une véritable 
souff rance – le problème étant de ne pas utiliser le mot souff rance à tort et à travers, 
mais de le réserver au véritable  mal-être plus au moins sévère. 
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Le problème est de leur proposer des solutions qui leur permettent de s’exprimer. 
Il y a les blogs, tous les systèmes reposant sur l’informatique qui peuvent aider à 
condition d’être bien catalysés, bien utilisés, et il y a les Maisons de l’adolescent qui 
peuvent être non pas toujours des lieux d’hospitalisation, mais des lieux d’accueil, 
d’écoute, de passage, d’échanges, de demandes. Elles se trouvent sur leurs lieux de 
passage – attention à ne pas les mettre dans des endroits peu accessibles –, là où 
ils peuvent éventuellement trouver, pratiquement toute la journée, quelqu’un qui 
les accueille, qui les renseigne chaque fois qu’ils ont besoin de demander quelque 
chose. Il y a par exemple à Genève un appartement qui a été acheté dans une maison 
qui ne ressemble ni à une clinique ni à l’hôpital, mais qui n’est pas loin de l’hôpital, 
où les adolescents peuvent être hospitalisés s’ils se trouvent en souff rance, parfois 
même en urgence. Ils viennent dans cette maison où il y a toujours quelqu’un qui 
leur répond 24 heures sur 24, qui peut être une assistante sociale, un médecin, un 
juriste, un gynécologue… en fonction de leurs besoins. Ils savent qu’ils peuvent s’y 
rendre quand ils veulent, dans la confi dentialité, avec ou sans leurs parents, suivant 
leur désir. Voilà un modèle qui fonctionne parfaitement bien, auquel les acteurs 
et les politiques ont réfl échi en Suisse depuis très longtemps, comme au Canada 
d’ailleurs.

Laurent El Ghozi : Cela fait le lien avec la table ronde suivante. Je veux juste ajouter 
un mot. Certes, les responsabilités de la société dans le mal-être de l’ensemble de la 
population sont évidentes, on ne va pas revenir sur les diffi  cultés de vie des gens. 
Vous avez évoqué les situations de vulnérabilité où la précarité, nous sommes je 
crois tous largement d’accord là-dessus et la responsabilité ne doit pas être renvoyée 
uniquement aux parents.

Nous sommes bien d’accord sur la nécessité de multiplier les accès facilités aux 
professionnels de la santé mentale, en particulier pour les adolescents, et par rapport 
à ce qu’évoquait très rapidement Mme Noël, les Espaces Santé Jeunes sont un peu 
en France la même chose que ce qui se passe à Genève – donc nous réfl échissons 
aussi quelquefois. Et la Fondation de France a été largement à l’initiative de ces 
Espaces Santé Jeunes, qui sont précisément des lieux d’accueil non stigmatisés, non 
étiquetés, situés en ville, où les jeunes peuvent se rendre quelles que soient leurs 
diffi  cultés. Nous pouvons citer également les Points Accueil Écoute Jeunes. Il y a 
donc un certain nombre de dispositifs qui existent, le tout étant d’arriver à les rendre 
opérationnels, à les faire connaître et à les inscrire dans une politique globale, ce qui 
n’est pas toujours le cas. 
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SOUFFRANCE 
DES ADOLESCENTS
Françoise GAUNET-ESCARRAS,
Adjointe au maire, déléguée à la santé, à l’hygiène et à la prévention des risques 
sanitaires chez l’adolescent de la ville de Marseille.

Tout d’abord, nous ne nous sommes pas concertés. Nous allons intervenir dans 
une relative spontanéité bien que chacun sache sur quoi nous insistons les uns 
et les autres. Nous avons tous des spécifi cités sur cette thématique. Nous entrons 
maintenant dans le sujet de la souff rance mentale des adolescents, ou du moins 
de ce que ce concept est pour nous alors que les mots ne sont eff ectivement par 
forcément d’un contenu parfaitement éclairant et complet. Si nous sommes ici, si 
nous nous rencontrons sur le thème de la santé des jeunes, et en particulier de 
leur santé psychique, dans une association qui comporte essentiellement des élus, 
mais avec toutes les collectivités également qui sont autour des problèmes de santé 
publique, c’est bien que nous en éprouvons un certain besoin et que la santé a besoin 
des « politiques » humains au sens très large du terme et des politiques écrites de 
santé au sens national du terme. Là encore, je crois que sur ce sujet fondamental 
de société, sur ce, qu’en tant que pédiatre, je pense être un « cancer de société, » il 
va falloir que nos regroupements associatifs et autres soient le lieu de la promotion 
des idées et surtout de la réactivation puisque, si beaucoup de choses sont faites au 
niveau local, nous n’avons pas assez la possibilité de les faire remonter, de partager 
et donc d’établir ensuite des propositions au NATIONAL, basées sur des évaluations 
et des anticipations qui soient vraiment pertinentes. 

Je vais présenter nos intervenants puisque je ne suis qu’animatrice, et dire surtout 
ce qui me taraude sur cette grosse problématique, puisque si, nous savons bien sûr 
que 80 % des adolescents vont bien, ceux qui vont mal, et ils sont nombreux, vont 
de plus en plus mal ! Que ce soit 15 ou 20 %, là aussi nous savons que nous sommes 
sur des chiff res d’évaluation pas très bien établis. 

Je voudrais d’abord poser des questions : comment interroger cette souff rance qui est 
au cœur de nos préoccupations de santé publique, et qui peut aboutir à des situations 
explosives ? Quelles démarches individuelles et collectives proposons-nous ? Quels sont 
les rôles de nos institutions ? Nous venons de l’évoquer pour une grande partie avec Mme 
le professeur Sommelet, que je remercie encore parce que, vraiment, je crois que cela nous 
apporte beaucoup au niveau de la synthèse. Nous avons vraiment besoin de synthèses, 
de visions et de perceptions qui soient un peu plus globales, et le mot globalité dans ce 
domaine m’a causé beaucoup de soucis parce que, justement, nous sommes en face d’une 
absence de globalité, d’une perception globale de la France et de nos territoires  même en 
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tant que professionnels de santé. Rappelons que l’épidémiologie en Santé Mentale est très 
faible même si des mouvements d’évaluation sont en cours depuis 3 ans. Comme nous 
l’avons dit précédemment, si nous assistons à une demande croissante d’interventions 
sur le thème de la santé psychologique des adolescents, nous y voyons des interventions 
qui sont aussi excessivement « dérapantes » sur les thèmes de l’autorité à l’adolescence, du 
respect du règlement, du développement de la morale, autant de « positions » qui sont 
demandées aux pédopsychiatres actuellement, qui, a priori, ne sont pas les personnes les 
plus concernées par ces problématiques et qui refusent d’ailleurs d’y entrer. D’où l’absolue 
nécessité pour beaucoup de mettre sur ce gros sujet tout l’outil médico-social, que, des 
professionnels de santé, médecins souvent, refusent parce qu’ils n’y ont pas été formés.

 C’est une motivation supplémentaire pour nous inciter, nous, en tant que politiques, 
à déclencher des actions médico-sociales et à faire le lien, puisque c’est notre rôle 
en tant qu’élus, collectivités, municipalités ou autres, et en tant que professionnels 
dans les collectivités, de faire le fi l rouge sur ces problèmes afi n de mener à bien les 
politiques de santé locales que nous pouvons d’ailleurs nous-mêmes établir grâce 
à nos plans locaux de santé publique qui, je l’espère, vont persister !!!! ou grâce aux 
politiques nationales qui nous ont précédemment  accompagnées et qui n’ont pas 
été menées à terme.

Je vous présente donc les participants à ce plateau : M. Benassy, chargé de mission 
de Mme Versini, la Défenseure des enfants ; le Dr Fuseau, psychiatre, directeur de 
la première Maison de l’adolescent qui est au Havre ; le Dr Pierre Verger, que je 
connais mieux, puisque nous travaillons ensemble à l’ORS en PACA, et avec lequel 
nous avons fait des travaux sur la santé mentale, bien que ce soit assez rare dans 
les délégations. J’ai dans mes délégations la sécurité sanitaire des adolescents, donc 
cela montre qu’il y a eu une demande politique précise, qui vient de Jean-François 
Mattei, mon prédécesseur magistral sur les questions du Sida et des toxicomanies.

Avant de leur passer la parole, je voudrais vous dire que je suis personnellement 
très interpellée par l’étude de l’OCDE qui nous met en bas du classement en ce qui 
concerne le bien-être de l’enfant, ou celle de l’Unicef, qui, quand on demande aux 
enfants s’ils sont heureux, off re un taux de réponses positives en France parmi les plus 
faibles. Étant donné que, messieurs, vous allez rentrer dans le vif du sujet, je n’irai pas 
plus loin personnellement, mais les interrogations, je crois, seront suivies d’un certain 
nombre de propositions sur les actions à engager, que ce soit par nos collectivités, 
l’État ou les associations dont j’ai bien noté lors de la présentation de Mme Sommelet, 
et cela m’a fait sourire, que les activités caritatives étaient parmi les meilleures sur la 
prévention chez l’enfant.est ce à dire que ils sont des exemples dont l’Etat ne s’empare 
pas suffi  samment !… Je voudrais que l’on anticipe, que l’on repère, que l’on évalue, 
que l’on propose et que nous échangions, et qu’à la fi n de cette journée nous puissions 
porter des conclusions qui seront l’émanation de toutes les personnes ici sur un sujet 
que je qualifi e encore  de « cancer de société », mal pris en charge.
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Adolescents en souffrance, 
plaidoyer pour une véritable 
prise en charge
Marc BENASSY, 
Représentant de la Défenseure des enfants.

Je voudrais tout d’abord excuser Mme Versini, qui est Défenseure des enfants depuis 
2006, qui est retenue par d’autres obligations et qui m’a demandé de la représenter. 
Je vais essayer de m’acquitter de cette tâche sans abuser de votre patience.

Le dernier rapport annuel de la Défenseure des enfants, intitulé « Adolescents en 
souff rance, plaidoyer pour une véritable prise en charge », a été remis au président 
de la République le 20 novembre dernier à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de l’enfant. Nous avons été particulièrement heureux du très bon accueil 
que le président, ainsi que diff érents ministres concernés, a fait à ce rapport, et que 
ce thème douloureux ait été largement repris par les médias. 

Comme Mme Sommelet l’a dit, les adolescents qui sont en souff rance à des degrés 
plus ou moins importants peuvent être estimés à environ 15 % des 11-18 ans, ce qui 
représente à peu près 900 000 adolescents.

Il peut s’agir d’adolescents qui vivaient dans des contextes familiaux sans problèmes 
majeurs et dont les parents, sentant qu’ils commençaient à ne plus aller très bien, 
ont cherché de l’aide auprès du monde scolaire, qui n’était pas formé à répondre 
à ce type de demandes. Ils ont pu être orientés vers des centres de santé mentale 
saturés, on leur a donné des rendez-vous beaucoup trop lointains et des rendez-
vous directement auprès de psychiatres, qui ont répondu qu’il fallait attendre 
que les jeunes aient une demande de soins. Et puis, un jour, le passage à l’acte, 
irréversible parfois, et toujours la même réponse des parents : « Nous étions des 
parents abandonnés. »

Il peut s’agir aussi d’enfants que les circonstances familiales ont amené à vivre des 
ruptures répétées de liens aff ectifs, des placements multiples en familles d’accueil, 
et ils sont allés de troubles de comportement en tentatives de suicide ou en actes de 
délinquance. Ce sont des enfants marqués par le destin, qui rejoignent la cohorte 
des incasables, et que les diff érentes institutions se renvoient. Leur circuit tourne 
en boucle, de la pédopsychiatrie, où leur comportement est diffi  cile à gérer, à la 
psychiatrie adulte, où ils n’ont pas leur place aux côtés de patients adultes aux 
pathologies lourdes, et des institutions relevant de la protection de l’enfance aux 
institutions relevant de la justice. Et puis arrive le temps où les enfants deviennent 
majeurs, et là c’est la porte, et les institutions sans qu’elles aient pu réparer ces 
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blessures, les laissent partir vers un destin d’adulte qui trop souvent, pardonnez-
moi l’expression, est un statut de « handicapé de la vie ».

Notre position de neutralité par rapport aux instances publiques, gouvernement, 
Parlement, nous permet d’être directement à l’écoute des enfants et des adolescents, 
notamment de ceux qui se sont heurtés à une multiplicité d’interlocuteurs sans réponse 
adéquate. Ce statut nous permet également de rencontrer en toute liberté les diff érents 
professionnels en rapport avec l’enfance, et c’est donc à partir de ces entretiens que 
nous avons élaboré des propositions à destination des pouvoirs publics. 

C’est forte de cette capacité et soucieuse de comprendre pourquoi le repérage est 
trop souvent tardif, pourquoi les institutions ne réagissent pas à temps, quelles 
sont les diffi  cultés et quels sont les manques, que, tout au long de l’année dernière, 
notre équipe a organisé une grande consultation auprès de toutes les catégories de 
personnels concernées. Nous en avons rencontré un peu partout en France, des 
enseignants, des infi rmières scolaires, des conseillers principaux d’éducation, des 
directeurs de collège et de lycée, des médecins généralistes, des urgentistes, des 
pédopsychiatres, des services de l’ASE, de la PJ, des policiers, des gendarmes, des 
magistrats de la jeunesse, des équipes des Maisons de l’adolescent, des PAEJ (Points 
Accueil Écoute Jeunes), des services d’écoute téléphonique, etc. Nous sommes allés 
également dans les quartiers pour mineurs des établissements de détention, dans les 
centres éducatifs fermés. Nous avons écouté leur inquiétude, les gardiens disaient 
qu’ils voyaient de nouvelles formes de souff rance psychique chez les adolescents de 
plus en plus jeunes, des scarifi cations, une alcoolisation jusqu’au coma éthylique, 
des tentatives de suicide. Nous avons eu comme interrogation : « Que veulent-ils 
nous dire en se mettant ainsi en danger sous nos yeux ? »

Nous avons monté 14 tables rondes dans 13 départements, 22 enquêtes locales, 
30 personnalités ont été auditionnées, et deux groupes de travail ont été mis en 
place, l’un consacré aux établissements d’enseignement secondaire et l’autre 
aux établissements médico-psychiatriques. Au total nous avons abouti à quatre 
constats et à une nouvelle voie de progression sur laquelle je m’attarderai un peu :

– Le premier constat est le manque d’information des jeunes eux-mêmes. 
Les adolescents se parlent beaucoup entre eux, ils s’envoient des sms, ils 
s’adressent aux radios jeunes, ils communiquent beaucoup par internet via 
leurs blogs, et ils sont pourtant très mal informés sur les lieux où ils peuvent 
être accueillis ou sur les numéros de téléphone des lignes d’écoute existantes 
comme Fil Santé Jeunes, seul numéro d’appel national gratuit.  Le problème 
est qu’il est payant à partir d’un portable, or il est peu vraisemblable que 
les adolescents puissent utiliser la ligne fi xe de leurs parents pour parler de 
leurs problèmes. Malgré quelques ouvertures récentes, notamment à Tulle, 
au Puy-en-Velay, à Créteil, à Metz, à Dijon, les Maisons des adolescents sont 
en nombre insuffi  sant. Les PAEJ, les Points Accueil Écoute Jeunes, qui étaient 
au nombre de 265 en 2005, sont souvent adossés à des structures associatives, 
ce qui les rend vulnérables, à la fois fi nancièrement et humainement, et leur 
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mission n’est pas de faire du suivi psychologique. Les CMP (centres médico-
psychologiques) ont des listes d’attente allant de trois mois à un an, et cette 
segmentation engendre une insuffi  sante complémentarité  ou diff érenciation 
des structures, une inégalité de couverture territoriale, notamment entre 
centres urbains, communes périurbaines et zones rurales.

– Le deuxième constat est le manque d’information et d’accompagnement 
des parents. Les parents sont bien souvent démunis face à la souff rance 
psychologique de leurs enfants, qu’ils interprètent souvent à tort comme une 
mise en cause de leurs méthodes d’éducation ou un refl et de leurs propres 
échecs ou interrogations devant la vie. Ils sont peu informés sur les crises 
d’adolescence, ils ont du mal à trouver des lieux pour les aider à prendre en 
charge leurs enfants. À peu près rien n’est prévu dans les politiques publiques 
pour les parents, sauf dans les MDA, et il manque une ligne nationale d’écoute 
des parents en souff rance par rapport à la souff rance de leurs enfants.

– Le troisième constat est celui de l’insuffi  sante formation des professionnels 
et de l’insuffi  sance du travail en réseau. Les enseignants n’ont pas de 
formation obligatoire sur la psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Il y a une 
convention de 2007 pour former les enseignants, mais qui tarde à se mettre en 
route, comme à peu près tous ces dispositifs dans l’Éducation nationale. Les 
infi rmières scolaires, les assistantes sociales, les médecins scolaires peuvent 
jouer un rôle très important, mais leur nombre est insuffi  sant pour couvrir 
les besoins, alors même que la loi de protection de l’enfance du 5 mars 2007 a 
prévu des examens obligatoires dont, notamment, celui qui nous intéresse le 
plus, au début de la classe de cinquième, au tout début de l’adolescence, pour 
éventuellement dépister des signes avant-coureurs de souff rance psychique. 
Il y a les CPE (conseillers principaux d’éducation), qui sont les mieux formés 
à la psychologie de l’enfant, mais ils n’ont que quinze heures de formation 
pendant leurs études et ils sont le plus souvent mobilisés par des problèmes 
plus directs de discipline ou de fonctionnement de l’établissement,  ce qui 
diminue leur disponibilité. Viennent ensuite les généralistes, qui sont les 
seuls médecins à être rencontrés par une majorité d’adolescents. Ils sont peu 
formés pendant leurs études à la psychologie de l’enfant. Ce n’est que depuis 
2004 qu’ils ont une formation obligatoire à la pédiatrie et à la psychiatrie 
avec des stages, et que leur formation continue leur propose également des 
stages de cette nature. Ensuite il y a les magistrats, qui n’ont pas non plus 
de formation à la psychologie de l’enfant durant leurs études, ce qui pose 
un problème dans la mesure où les JAF (juges aux aff aires familiales) et les 
juges des enfants prennent des décisions extrêmement importantes sur la 
vie des enfants, les placements, etc. Depuis 2007 cependant, les nouveaux 
élèves magistrats reçoivent une formation à la psychologie de l’enfant, et une 
autre loi du 5 mars 2007 – à ne pas confondre avec la loi de protection de 
l’enfance –, qui a été adoptée après l’émotion suscitée par l’aff aire d’Outreau, 
a rendu obligatoire la formation continue des magistrats pour la première 
fois. Cette absence ou cette insuffi  sance de formation à la psychologie de 
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l’enfant est une constante à laquelle s’ajoute l’absence de toute culture de 
travail en réseau et pluridisciplinaire.

– Le quatrième et dernier constat est celui d’institutions psychiatriques et 
d’institutions sociales qui sont soit débordées soit inadaptées, et il y a 
des centaines de postes en psychiatrie non pourvus, notamment en milieu 
rural et dans les DOM-TOM alors même que l’augmentation des demandes 
de soins en quinze ans dépasse les 70 %. Il y a dans les CMP des délais trop 
longs ainsi que des horaires inadaptés aux disponibilités des adolescents, 
dans la mesure où ils ferment parfois à 17 h 30, justement quand les 
adolescents qui sortent du collège ou du lycée pourraient y aller. Plusieurs 
départements sont totalement dépourvus de lits de pédopsychiatrie en 
hospitalisation à temps complet. En conséquence, les adolescents de moins 
de 16 ans sont souvent envoyés, quand ils doivent être hospitalisés, dans 
un établissement d’un autre département. L’autre conséquence négative est 
que c’est la crise grave, la tentative de suicide qui déclenche l’hospitalisation. 
Il est indispensable, pour pallier ce manque de psychiatres, de former à la 
pédopsychiatrie les urgentistes, les pédiatres, les internes, car le manque de 
structures adaptées montre les limites de tous les dispositifs et la nécessité de 
travailler en partenariats pluridisciplinaires.

Tous ces constats nous amènent à la nécessité de changer le mode d’approche et d’aller 
au-devant des adolescents, qui étaient le thème majeur de notre rapport 2007. Au-delà 
de toutes ces observations nous avons relevé que la prise en charge des adolescents en 
diffi  culté ou en souff rance était diffi  cile pour les institutions lorsqu’elles étaient prises 
individuellement. La diversité des problèmes que rencontrent les adolescents, qu’ils 
soient familiaux, sociaux, scolaires, sanitaires ou judiciaires, fait qu’ils échappent 
au champ d’une seule organisation ou d’une seule profession. Ces besoins de prise 
en charge d’adolescents en souff rance psychique visible ou masquée conduisent 
à la création d’actions nouvelles réellement décloisonnées, avec des équipes 
pluridisciplinaires composées de psychologues, d’infi rmières, de psychiatres, de 
travailleurs sociaux ou d’éducateurs. Pour répondre aux besoins des adolescents 
et de leurs parents, ces services de pédopsychiatrie travaillent en réseau avec de 
nombreux partenaires, dont les établissements scolaires. Il apparaît important, en 
eff et, de conserver le plus possible le lien de l’enfant avec l’école, même lorsqu’il est 
déscolarisé ou en voie de déscolarisation. Il y a les autorités départementales, qui 
ont pour mission de protéger les enfants et les communes, la justice et, pour les plus 
âgés d’entre eux, les services pour l’emploi et l’insertion. Donc tout cela a été inspiré 
par les anciennes pratiques de visite à domicile et les anciennes méthodes du Samu 
social. Dominique Versini a été responsable du Samu social de Paris, c’est-à-dire 
d’une institution hors les murs pour les personnes sans abri. Cela nous a inspiré 
des solutions nouvelles favorisant la mobilité, notamment celle des équipes, qui se 
déplacent et qui assurent dans les établissements scolaires et dans les autres lieux que 
fréquentent les enfants des consultations, des permanences et des rencontres. Ces 
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structures développent une action novatrice pour aller vers des adolescents qui ne 
formulent pas de demande explicite de soins et pour les amener vers des structures 
de droit commun. Elles augmentent considérablement l’accessibilité des soins, tout 
particulièrement en milieu rural, et permettent ainsi bien souvent de traiter les 
problèmes à temps pour éviter la crise et l’hospitalisation. Elles constituent donc 
aussi un lien entre ceux qui repèrent des adolescents en souff rance et les services 
de santé, et elles permettent ainsi la constitution d’un réseau disciplinaire. Dans 
ce domaine, une des équipes les plus remarquables nous a semblé être celle du 
Dr Sylvie Tordjman à Rennes, qui comprend des psychiatres, des psychologues, 
des infi rmiers, des éducateurs et des travailleurs sociaux, et nous allons valoriser 
cette structure à l’occasion d’un prochain forum « Parole aux jeunes », puisque nous 
tenons actuellement huit forums départementaux ou régionaux dans la perspective 
du 20 novembre 2009, chaque forum ayant un thème diff érent. Celui de Rennes 
aura pour thème la santé et il aura lieu en février 2009. 

Cette évolution est indispensable car il faut s’adapter à la massifi cation de la souff rance 
psychique des adolescents, qui ne savent pas exprimer clairement une demande de 
soins. Il s’agit de répondre également aux inquiétudes des parents, des enseignants et 
des conseiller principaux d’éducation qui repèrent une souff rance ou sont confrontés 
à un adolescent qui ne veut pas entendre parler de soins ou pour lequel aucune 
consultation n’est possible dans un système traditionnel de soins embolisé. Il y a 
donc un impérieux besoin de stratégies locales et de stratégie nationale, et c’est à cette 
défi nition d’une stratégie que nous en avons appelé dans ce rapport. 

Cette stratégie suppose en tout premier lieu d’aller au-devant des adolescents pour 
les aider le plus en amont possible en développant sur l’ensemble du territoire les 
Maisons des Adolescents. Conformément à leur cahier des charges, les adolescents 
peuvent s’y rendre librement, facilement et gratuitement. L’autorisation des parents 
n’est pas nécessaire pour que les adolescents puissent exposer leurs diffi  cultés de 
vie, trouver une réponse adaptée à leurs problèmes somatiques ou psychiques. 
Elles ont vocation à dynamiser le travail en partenariat avec toutes les institutions 
intervenant dans la vie des jeunes, l’univers scolaire, mais aussi les éducateurs, 
l’ASE, les magistrats, les brigades des mineurs, les foyers, et à garantir la continuité 
des soins. Elles facilitent l’accès à l’hospitalisation en étant adossées à des structures 
hospitalières comprenant des lits spécifi ques pour adolescents. Un accueil et un 
suivi des parents doit aussi pouvoir être organisé. Les parents sont très demandeurs 
d’aide dans l’approche de leurs enfants en souff rance, ces structures peuvent donc 
être un lieu de formation et de mise en commun, de savoirs croisés de diff érents 
professionnels de l’enfance, je pense que M. Fuseau en parlera savamment. Doivent 
également être développées et progressivement généralisées les équipes mobiles que 
je viens de décrire, les permanences hors les murs pour aller vers les adolescents, 
s’adapter à leurs besoins et les amener vers les structures de droit commun. 

La pluridisciplinarité, la mobilité et la proximité nous paraissent essentielles, 
notamment pour les personnels de terrain, et l’objectif d’une MDA par département 
permettrait de créer un maillage sur l’ensemble du territoire, de travailler en réseau 



39

Santé des jeunes, une préoccupation des élus locaux

avec les autres institutions. Actuellement il existe une vingtaine de Maisons des 
Adolescents. On ne peut pas connaître le chiff re exact parce qu’il y a des structures 
qui se prévalent du label sans avoir exactement toutes les caractéristiques que j’ai 
citées précédemment. Il y a un certain nombre de projets en cours d’élaboration. Un 
travail est nécessaire autour de l’application de cahiers des charges, et notamment en 
termes de public accueilli, de gratuité, de place des parents, de réseau, de partenariats 
et d’absence de spécialités exclusives. À titre d’illustration, une des dernières MDA 
a été inaugurée cette année à Tulle par Dominique Versini et le président du conseil 
général de la Corrèze, dont, je pense il est inutile de citer le nom. Elle compte six 
permanents, un directeur, un pédopsychiatre, un psychologue, une infi rmière, une 
éducatrice spécialisée et une secrétaire, le tout représentant quatre équivalents temps 
plein. Elle off re un espace de 370 m2 et elle a une antenne à Brive-la-Gaillarde, qui 
est la principale ville de la Corrèze. Deux salles y sont aménagées pour les ateliers, 
qui facilitent l’expression du mal-être et des inquiétudes inhérentes à l’adolescence, 
mais aussi des soins tels que la relaxation, le massage ou l’orthophonie, ou enfi n la 
médiation ou des groupes de parole. À chaque fois, on peut dire quelle que soit la 
situation, l’objectif demeure le même, c’est de remettre en selle un adolescent qui a 
perdu pied, qui n’a plus confi ance en lui, qui n’a plus confi ance en la vie et qui n’a plus 
confi ance en ses parents. À travers cet exemple on voit bien que la forme juridique 
et l’organisation de chaque MDA importent fi nalement moins que le respect des 
trois piliers que j’ai cités tout à l’heure : anonymat, confi dentialité, gratuité. Si les 
trois ne sont pas réunis, on peut dire que la structure se pare abusivement du nom 
de Maison de l’Adolescent. C’est comme cela qu’on peut obtenir la confi ance avec les 
jeunes dans un lieu spécifi que et ouvert. La pérennité du fi nancement des MDA est 
également un atout essentiel pour pouvoir mener une action en profondeur et obtenir 
des résultats. Plus les collectivités locales s’impliqueront dans un cofi nancement, 
mieux ce sera par rapport à cet objectif. Quant à l’accès gratuit 24 heures sur 24 à un 
service d’écoute et d’aide téléphonique national à partir de téléphones mobiles, c’est 
une nécessité pour parfaire cette main tendue aux adolescents en souff rance. 

C’est donc par le développement des ce dispositifs adossés à un renforcement des 
moyens de repérage, d’information des parents, de formation obligatoire de l’ensemble 
des professionnels en contact avec des adolescents sur la psychologie de l’adolescent 
et la reconnaissance des signes d’alerte, des consultations médico-psychologiques 
d’hospitalisation en pédopsychiatrie, des foyers permettant de conjuguer soins et 
études, d’actions de prévention, de lutte contre les diff érentes addictions comme 
l’alcool et le cannabis, de l’accueil spécifi que dans les urgences hospitalières, de la 
recherche action-formation associant les chercheurs et les acteurs de terrain afi n de 
mieux connaître les adolescents, d’avoir des statistiques cohérentes, que sera garantie 
la véritable continuité, la complémentarité de la prise en charge des adolescents 
en souff rance. C’est notre conviction qui est clairement établie à l’issue du travail 
d’enquête quand même très approfondi que nous avons mené l’an dernier.

Pour conclure, nous nous réjouissons de constater que le « Plan Santé jeunes » de 
la ministre de la Santé, qui a été annoncé le 27 février 2008, reprenne à son compte 
une grande partie des recommandations qui fi guraient dans notre rapport. En 
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moins de trois mois ils ont élaboré ce plan, qui prévoit la création de 75 Maisons 
des adolescents pour arriver en moyenne à une par département. Il s’agit d’une 
moyenne, car il y a quand même une nette disproportion entre le département 
du Nord où il y a 650 000 mineurs et le département de la Lozère où il y en a que 
15 000, donc une par département ce n’est pas forcément l’idéal.

En contrepartie, le ministère de la Santé souhaite mieux évaluer le service rendu par 
les MDA, ce qui pourrait remettre en cause le fi nancement par l’État de certaines 
d’entre elles, trop spécialisées ou trop peu accessible. Si vous avez un projet de création 
de MDA dans votre ville ou dans votre département, il faut que vous soyez très 
attentifs aux caractéristiques que j’ai citées précédemment, à la pluridisciplinarité et 
à l’amplitude des horaires d’ouverture par rapport aux horaires scolaires. Ce dernier 
point est particulièrement important parce qu’une MDA qui fermerait à 17 h 30 en 
semaine et qui serait fermée le samedi ne pourrait pas remplir son rôle.

Parmi les autres préconisations de la Défenseure des enfants qui ont été reprises dans 
le « Plan Santé jeunes » fi gure l’expérimentation de la gratuité des lignes Fil Santé 
Jeunes depuis les téléphones portables – pour l’instant ce n’est pas acquis mais ça va 
être expérimenté –, le développement de la formation au repérage et à la prise en 
charge de la crise suicidaire, de la souff rance psychique des jeunes, et les campagnes 
d’information pour prévenir la consommation et l’addiction à l’alcool et au cannabis.

Il y a aussi des critiques à faire, et la plus importante d’entre elles c’est que ce plan ne 
concerne que les adolescents de 16 à 18 ans, ce qui nous semble beaucoup trop tardif, 
alors même que, nous l’avons vu, l’apparition des signes de souff rance alarmants est 
de plus en plus précoce, et se situe, la plupart du temps, au début des années du 
collège, donc entre 11 et 15 ans. Il faut donc revoir cet aspect-là des choses. Ensuite, 
le renforcement des services de pédopsychiatrie reste très insuffi  sant, et il manque 
aussi le dispositif de soutien pour les parents, dont j’ai souligné l’importance tout 
à l’heure. C’est par le développement de tous ces réseaux interdisciplinaires que 
les adolescents seront bien informés, mieux pris en charge, et que leurs familles 
seront considérées. Même l’Éducation nationale, qui a toujours du mal à pivoter 
rapidement, vu ses eff ectifs, montre depuis quelques temps une volonté de travailler 
avec le monde de la santé autour de la souff rance de l’adolescent. 

Donc, dans ce contexte, et je fi nirai par cela, il nous paraît tout à fait important 
de souligner le rôle des collectivités locales, non seulement parce qu’elles ont des 
moyens au service de l’enfance, mais aussi parce qu’elles connaissent le terrain et 
donc la réalité des problèmes qui se posent au plan local, qui ne sont pas toujours 
similaires à ceux qui se posent dans les communes ou les départements voisins. 

Françoise Gaunet-Escarras : Merci monsieur Benassy, je crois que nous avons 
déjà abordé beaucoup de questions à partir de votre exposé et du plan des 
25 recommandations formulées par Madame Versini.



41

Santé des jeunes, une préoccupation des élus locaux

Mal-être et troubles de santé mentale 
chez les étudiants universitaires 
de première année en PACA
Pierre Verger
Médecin épidémiologiste, directeur des études à l’ORS PACA, INSERM U912

Je me suis intéressé aux étudiants universitaires, donc à une période d’âge se situant 
après l’adolescence. Mais l’on pourrait discuter sur les découpages généralement 
adoptés sur les classes d’âge. Je vais vous parler de jeunes adultes, mais ne sont-ils pas 
encore un peu adolescents et les adolescents ne sont-ils pas un peu de jeunes adultes ? 
Je souhaitais vous présenter une démarche que nous avons mise en place en région 
PACA : un baromètre sur la santé et les comportements de santé des étudiants, avec un 
accent mis notamment sur les questions relatives à la santé mentale. Je prends ce terme 
sous un sens très général   qui inclut aussi bien le mal-être, la souff rance psychique, 
la détresse psychologique, que des véritables troubles de santé mentale,  au sens de 
diagnostics psychiatriques. L’originalité de cette démarche est qu’elle a été initiée, 
demandée par des élus territoriaux de la Région, du Conseil régional, mais aussi de la 
mairie de Marseille. Elle a été soutenue par ces élus tout au long de sa mise en œuvre. 
Pourquoi le choix des étudiants de première année en université ? Vous avez sûrement 
entendu parler d’un certain nombre de publications et d’études faisant état d’un mal-
être chez les étudiants – ceux de première année notamment mais pas uniquement. Il 
nous a paru utile de vérifi er cela pour les étudiants de la région PACA et d’aller un peu 
au-delà du constat d’un mal-être : est-ce qu’il y a autre chose derrière, notamment des 
pathologies psychiatriques ? Une autre raison pour laquelle nous avons voulu réaliser 
une étude auprès des étudiants de première année universitaire, c’est que qu’il existe 
des centres de médecine préventive universitaire, dont la fréquentation est en principe 
obligatoire en première année d’université : réaliser une étude en collaboration avec 
ces centres off rait donc l’occasion de mieux comprendre comment ils fonctionnent et 
s’ils sont bien adaptés aux besoins des étudiants.

Les questions que nous nous sommes posées pendant cette démarche étaient les 
suivantes :

–  Quelle est la fréquence du mal-être, ou de la détresse psychologique (terme 
beaucoup plus fort) ?

– Qu’y-a-t-il derrière ce mal-être en termes de troubles de santé mentale. 
Est-ce que le mal-être est passager ou est-ce qu’il nécessiterait une prise en 
charge, ? 

– Quel est le niveau de recours aux soins pour ces problèmes ? Les étudiants 
souff rant de troubles de santé mentale vont-ils voir des soignants, spécialistes 
ou non, pour leur parler de leurs problèmes psychologiques ?
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Je ne vais pas m’attarder sur les questions méthodologiques. Nous avons mis en 
place un baromètre au niveau régional, un peu comme le fait l’INPES au niveau 
national. Nous avons souhaité mettre en place un comité scientifi que dans lequel 
il y avait des experts dans diff érentes disciplines, en psychiatrie, en psychologie, 
en nutrition… mais également des acteurs de terrain, des élus. Ceci a permis des 
échanges riches entre des scientifi ques  et des personnes de terrain et qui ont pu 
faire remonter ce à quoi elles sont confrontées dans la prise en charge des étudiants. 
Distinction entre le mal-être et les troubles de santé mentale. Lorsqu’on parle de 
mal-être, on fait référence à l’expression de symptômes, par exemple des diffi  cultés 
de sommeil, des signes de nervosité, d’agressivité. Lorsqu’on parle de troubles de 
santé mentale, on utilise des outils dits diagnostiques qui produisent des catégories 
– qui peuvent être critiquées, mais ce n’est pas mon propos aujourd’hui – elles-
mêmes utilisées notamment en épidémiologie psychiatrique. 

Les résultats montrent qu’à peu près un étudiant sur quatre expriment un mal-être 
ou une souff rance psychologique, ce, plus fréquemment chez les fi lles que chez 
les garçons, ce que l’on retrouve dans la plupart des études. Les étudiants qui ont 
exprimé ce mal-être se diff érencient de ceux qui ne l’ont pas exprimé : 

– Ils sont plus sujets à des perturbations du sommeil signifi catives ;
– Beaucoup plus ont des antécédents de projets de suicide, qui constituent un 

signe de risque de suicide ;
– Beaucoup plus ont déclaré avoir fait des tentatives de suicide ;

Baromètre sur les conditions de vie et la santé des étudiants

Signes de mal être chez 1 étudiant sur 4 

 Garçons   Filles   Total
Mal être (%) 16,3  33,0  25,7

 Mal être (%)  Pas de mal être (%) p

Sommeil perturbé1   32,3 7,1 <0,001

Antécédents de projets de suicide 18,1 4,0 <0,001

Antécédents de tentative de suicide 7,4 1,8 <0,001

Consommation de psychotropes2 7,5 0,9 <0,001

1. Diffi cultés d’endormissement ou de maintien du sommeil ou sommeil non réparateur depuis au moins 1 mois 
avec une fatigue qui a perturbé les activités assez souvent ou tout le temps.
2. Avoir consommé des hypnotiques ou anxiolytiques ou anti-dépresseurs / au moins 1 mois au cours des 
12 derniers mois avec une fréquence du traitement d’au moins plusieurs semaines.
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– Enfi n, ils ont une consommation de médicaments psychotropes, 
anxiolytiques, antidépresseurs… sept à huit fois plus importante.

En ce qui concerne les catégories diagnostiques dont je vous parlais précédemment, 
nous nous sommes intéressés aux suivantes :

– Les épisodes dépressifs caractérisés : ce diagnostic a pu être établi à partir 
des outils que nous avons utilisés pour environ 9 % des étudiants. On 
peut mesurer des niveaux de gravité de ce trouble. Une caractéristique des 
troubles de santé mentale, c’est qu’ils vont avoir une répercussion dans la 
vie quotidienne, dans les études par exemple, en occasionnant une gêne, ou 
dans les relations sociales : on peut ainsi évaluer la gravité de ces troubles 
grâce à des échelles dans lesquelles il est demandé aux personnes si la gêne 
occasionnée est plus ou moins importante. C’est un critère important pour 
déterminer s’il y a un besoin de prise en charge. Il y avait 2,5 % des étudiants 
ayant une dépression sévère, c’est-à-dire déclarant des répercussions 
importantes dans la vie quotidienne.

– Les troubles anxieux : c’est une catégorie de troubles qui comprend les phobies, 
les phobies sociales, phobies spécifi ques, les troubles obsessionnels compulsif 
ou, après un traumatisme important, l’état de stress post-traumatique, ou 
encore l’anxiété généralisée : 15,7 % des étudiants sont concernés, avec un 
très fort déséquilibre entre les garçons et les fi lles, en défaveur des fi lles. 

– Les troubles liés à la consommation de substances (psychoactives), 
essentiellement l’alcool et les drogues illicites : ce type de diagnostic a pu 
être établi chez 8 % des étudiants à partir de notre enquête. Cette fois-ci, la 
diff érence entre les garçons et les fi lles est inversée : c’est chez les garçons que 
ces troubles sont les plus fréquents.

Au total, un étudiant sur quatre présente au moins un des troubles précédant, quels 
qu’ils soient et un sur dix présente au moins deux de ces troubles à la fois. Les 
personnes qui souff rent d’une dépression, ont souvent un autre trouble de santé 
mentale associé, qu’il soit apparu avant ou après.

Baromètre sur les conditions de vie et la santé des étudiants

Au moins un trouble de santé mentale 
dans l’année écoulée chez 1 étudiant sur 4

 Garçons Filles Total
12 derniers mois % % %

Au moins un trouble 21,6 28,2 25,7

Au moins deux trouble 9,0 10,6 10,0
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Nous nous sommes intéressés à la chronologie de l’apparition des troubles par 
rapport à l’entrée à l’université. Pour les troubles anxieux et ceux liés à l’utilisation 
de substances, les deux tiers des troubles existaient avant l’entrée à l’université. En 
revanche, pour la dépression, les deux tiers des troubles sont apparus après l’entrée 
universitaire. C’est important en termes de suivi des étudiants. Nous avons aussi 
voulu croiser ces troubles avec la notion de mal-être. Nous voyons que chez la moitié 
des étudiants ayant exprimé ce mal-être, le diagnostic d’au moins un trouble de santé 
mentale a été fait. Pour autant ce n’est pas suffi  sant, car nous voyons que 17,6 % des 
étudiants n’exprimant pas de mal-être avaient aussi un trouble. Des troubles de santé 
mentale peuvent exister sans donner lieu à l’expression d’un mal être.

Sur la quasi-totalité des étudiants pour lesquels ces troubles ont été identifi és, 
nous constatons que le recours aux soins est très faible puisque moins d’un tiers 
des étudiants ayant ces troubles ont consulté soit un médecin généraliste soit un 
médecin spécialiste de santé mentale. Ce qui est assez frappant, c’est que fi nalement 
la proportion des étudiants qui consultent pour des troubles de santé mentale est à 
peu près la même pour les médecins généralistes que pour les spécialistes de santé 
mentale, ce que l’on ne retrouve pas du tout en population adulte où le médecin 
généraliste est  le professionnel de premier recours.

Pourquoi y a-t-il un si faible recours aux soins des étudiants souff rant de troubles 
de santé mentale ? On peut très légitimement poser la question de l’off re : est-elle 
suffi  sante, les structures proposant ces services sont-elles accessibles ? On sait que 
les bureaux d’aide psychologique universitaires (BAPU) n’existent pas dans tous 
les campus et qu’ils sont débordés. N’y-a-t-il pour autant qu’un problème d’off re ? 
Les choses ne sont pas aussi simples. Certaines enquêtes internationales constatent, 
comme nous en France, le faible recours des étudiants ayant des troubles de 

Baromètre sur les conditions de vie et la santé des étudiants

Un trouble de santé mentale apparu
après la rentrée universitaire 

chez 4 étudiants sur 10 

12 derniers mois Troubles apparus après
 la rentrée universitaire
 %

Dépression 63,3 

Troubles anxieux 36,1

Troubles liés à l’utilisation de substances 20,4

Au moins un trouble 38,0



45

Santé des jeunes, une préoccupation des élus locaux

santé mentale et proposent un certain nombre d’explications : la méconnaissance 
de l’off re de service, le scepticisme vis-à-vis de l’effi  cacité des soins, des facteurs 
sociaux – le fait d’être issu de milieu modeste est associé à un moindre accès aux 
soins –, l’absence de perception d’un besoin de recourir aux soins. Il se trouve aussi 
qu’un certain nombre de troubles ne dure pas très longtemps, quinze jours – trois 
semaines, si bien que les étudiants ne consultent pas.

En conclusion, que faut-il retenir ?
– Le mal-être est fréquent et concerne un étudiant sur quatre.
– Il ne faut surtout pas s’arrêter à la notion de mal-être : si on regarde « derrière » 

on constate, une fois sur quatre, que ce mal-être est lié à des troubles de santé 
mentale sévères, ce qui implique un besoin de soins et de prise en charge. 

– Cette prise en charge n’est souvent pas réalisée.

La question se pose, face à ce type de résultats, de savoir comment des élus territoriaux 
peuvent s’en saisir pour essayer de mettre en place des dispositifs permettant 
d’améliorer l’accès aux soins des étudiants, sachant qu’ils sont pour une part sur des 
campus universitaires où sont situés les services de médecine préventive universitaire. 
On peut aussi se demander s’il n’y aurait pas besoin, avec les académies, de repenser le 
dispositif de médecine préventive universitaire, qui fonctionne sur un modèle ancien, 
alors que d’autres système existent, en France et à l’étranger, proposant une véritable 
off re de services de soins aux étudiants, off re diversifi ée mais dans laquelle les aspects 
psychologiques voire psychiatriques sont pris en compte.

Françoise Gaunet-Escarras : Le contenu de votre étude nous montre comment des 
collectivités s’investissent dans la demande en épidémiologie, toujours nécessaire 
pour construire les actions. Il est nécessaire de partir de l’état des lieux et d’une 
réfl exion sur celui-ci, et cela est une méthodologie qui nous nous semble absolument 
propice à de bonnes élaborations. 

Baromètre sur les conditions de vie et la santé des étudiants

Raisons du faible recours aux soins 
des étudiants ayant des troubles sévères ? 

• Méconnaissance de l’offre de services de soins

• Scepticisme vis-à-vis de l’effi cacité des soins

• Etre issu d’un milieu modeste ou socialement défavorisé

• Absence de perception d’un besoin de recourir aux soins...
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Souffrance des adolescents 
& Maisons des adolescents : 
articuler la prise en charge
Dr Alain FUSEAU, 
Psychiatre, chef de service à la Maison des adolescents du Havre.

Je vais vous présenter à la fois la Maison des adolescents du Havre (MDA) et un bref 
état des lieux des MDA en France autour de la liaison avec les diff érentes collectivités 
et avec le travail des élus.

L’ouverture de la Maison des adolescents date du 3 mai 1999. Nous sommes partis 
d’un constat local, et je suis persuadé qu’on ne peut pas faire de MDA sans constat 
local avec des acteurs locaux. Au-delà des piliers énoncés par le représentant de 
la Défenseure, je crois vraiment que c’est quelque chose d’absolument préalable. 
Nous avons donc ouvert la MDA pour répondre à un besoin en lien avec un certain 
nombre de diffi  cultés que je vais vous présenter plus loin – et la première Défenseure 
des enfants, qui était Claire Brisset, en a été une des grandes actrices, je veux encore 
ici publiquement la remercier. Elle a été l’objet d’un certain nombre de publications, 
en particulier dans le rapport 2001 de la Défenseure, et l’idée a été reprise sur le 
plan national. Contrairement à ce qu’a dit Mme Sommelet précédemment, je suis 
heureux qu’il y ait une grande hétérogénéité des GRSP, cela veut dire qu’on peut 
s’adapter, au regard de la grande hétérogénéité des territoires en matière de santé.

Notre constat local était, pour nous au Havre : 

– L’absence de lieu d’accueil et de soins spécifi ques pour les adolescents.
– Une population qui avait été repérée par un certain nombre d’études comme 

précarisée du fait de la fréquence des conduites à risques, de consommation 
d’alcool, d’addictions, de tentatives de suicide – il faut savoir que nous avons 
ouvert la MDA en 1999 dans la lignée du plan régional de santé Suicide –, 
de grossesses – nous avons au Havre par rapport à la moyenne nationale 
un taux multiplié par deux de grossesses chez les adolescentes –, et puis un 
nomadisme médical – ce qui veut dire qu’on voyait apparaître les adolescents 
de temps en temps chez le généraliste, de temps en temps dans les services 
psychiatriques, de temps en temps dans d’autres structures sans que jamais 
on n’arrive à mettre cela en cohérence.

– Une forte demande des familles.
– Un tissu associatif fort en matière sociale, soutenu par la ville et, à l’inverse, 

des besoins sanitaires importants, je vous éviterai le laïus sur la carence en 
pédopsychiatres.
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Nous avions des points d’appui :

– Sur le plan sanitaire, le dynamisme d’un service de pédiatrie local. Vous 
voyez – je suis pédopsychiatre –, je remercie mes confrères pédiatres qui ont 
été beaucoup plus moteur que la psychiatrie dans cette histoire.

– Une Mission locale très soutenue et qui a été dynamique dans la création de 
la MDA.

– Des partenaires médico-socio-éducatifs publics (l’ASE, le département, 
l’Éducation nationale, le tribunal, les juges pour enfants, la protection 
judiciaire de la jeunesse, la brigade des mineurs) et associatifs (foyers, 
services de suivi éducatif…).

– Une volonté, ce qui était assez spécifi que à l’époque, d’engagement fi nancier 
de l’hôpital du Havre, qui a été notre pourvoyeur fi nancier. Je le rappelle 
parce que c’est historique, mais je dirais que c’est surtout à ne pas faire, et 
d’ailleurs peu l’ont fait depuis, si ce n’est l’exemple notable de Paris intra-
muros.

Nous avons, à travers la rencontre de professionnels pendant près d’une année avant 
l’ouverture, identifi é les besoins :

– Un lieu identifi é, facile d’accès en termes de lieu et d’horaires – comme le disait 
le Pr Sommelet précédemment, une MDA doit être située dans le centre-
ville, non pas dans des quartiers en grande diffi  culté où tout le monde hésite 
à aller et où seules les personnes de ces quartiers iront éventuellement –, 
accepté par les adolescents car spécifi que aux adolescents et non hospitaliers. 
En ce qui concerne la spécifi cité du lieu aux adolescents, on voit bien que 
les lieux enfants-adolescents ou les lieux qui accueillent aussi des adultes ne 
fonctionnent pas.

– Une couverture géographique cohérente, en termes d’intersectorialité, en 
ce qui concerne la psychiatrie, mais surtout une couverture qui couvre 
l’agglomération havraise qui représente 300 000 habitants environ, avec une 
relative proximité géographique, une MDA devant être accessible.

– Un lieu ressource pour les professionnels très en demande de conseils et 
d’écoute.

– Une culture de l’adolescent autour de la notion de prise en charge globale.
– Un lieu privilégiant l’accueil et le soin, articulant le médical et le social.

La Maison de l’adolescent du Havre est donc ouverte depuis mai 1999, elle est 
ouverte sept jours sur sept, en moyenne douze heures par jour, de 8 h 30 à 20 h 30 
en semaine, de 10 h à 20 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche.

Elle assure gratuité et confi dentialité.

Elle accueille les adolescents de l’agglomération de 13 à 20 ans. Nous pourrons 
revenir sur la question de l’âge qui est un vieux débat. Je milite dans mon service 
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pour que nous décrochions à 12 ans, ce qui vient d’être acté la semaine dernière. 
Nous recevons environ 1 300 adolescents an pour 11 000 actes.

C’est un lieu de soins s’articulant avec le social. Nous avons deux assistantes 
sociales, un réseau fort, une contribution fi nancière du conseil général depuis peu, 
le juridique, avec l’ouverture cette année d’une consultation d’avocats, et le barreau 
du Havre nous a beaucoup soutenus en cela, et le milieu de l’éducatif en lien avec 
l’Éducation nationale. On ne peut pas travailler sur l’adolescence sans l’Éducation 
nationale.

En ce qui concerne le fonctionnement de la MDA :

– Une équipe mobile, qui correspond à huit équivalents temps plein, qui 
propose un accueil souple de l’adolescent, avant tout sur place – on avait pensé 
à une équipe beaucoup plus mobile mais l’affl  ux important des adolescents, 
qu’on n’attendait pas à l’époque, a un peu « scotché » l’équipe sur place. 
Cette équipe propose avant tout une évaluation, une écoute, une précision 
de la demande – ce qui est très important puisque les adolescents arrivent 
souvent avec une demande fl oue de la demande qui pourrait se résumer à : 
« Je souff re, je ne vais pas bien, je voudrais voir un psy », et derrière ça on a 
tous les cas de fi gure allant de la rupture amoureuse qui vient de se produire 
et qu’on a du mal à encaisser jusqu’à la schizophrénie qui décompense. Ce 
que nous voyons apparaître, c’est souvent la manifestation d’une nature 
anxieuse derrière laquelle il nous est compliqué dans un premier temps de 
savoir ce qui se passe. Et, enfi n, l’orientation vers des soins plus spécifi ques 
éventuellement.

– Un plateau de consultation pluridisciplinaire : des psychiatres, psychologues, 
assistantes sociales, un pédiatre, un nutritionniste, un gynécologue, des 
avocats. Il est important dans les Maisons de l’adolescent, à peu près toutes 
le font, d’articuler ce qui relève du corps et ce qui relève du psychisme. On 
ne peut pas faire cette scission-là à l’adolescence, les choses sont très souvent 
liées et intriquées.

– Des accueils en groupe (CATTP) sur des temps scolaires ou sur des 
temps non scolaires, et lorsque c’est sur des temps scolaires nous sommes 
dans des cas d’adolescents qui sont en voie de déscolarisation, ou qui 
sont en grande souff rance au collège, ou qui présentent des troubles du 
comportement scolaire, et dans ces cas nous passons des conventions 
avec l’Éducation nationale, de manière à pouvoir relancer la dynamique 
de ces adolescents. Les accueils en groupe sont nécessaires, l’adolescence 
est une période un peu particulière de la vie où le fait de penser fait peur, 
c’est-à-dire que le psychisme est un psychisme en pleine transformation 
et que les adolescents ont du mal à maîtriser, ils ne comprennent pas bien 
ce qui se passe dans leur tête, et notre première réaction à nous, adultes, 
c’est de leur dire : « Attends, t’inquiète pas, tu te poses, tu t’assois, on va 
essayer de comprendre ensemble et de réfl échir tous les deux à ce qui fait 
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que tu vas mal. » La première réaction de l’adolescent est de partir, parce 
qu’évidemment on lui demande d’aller voir à l’endroit où ça lui fait peur, 
donc, quelque fois il faut passer par la bande et utiliser d’autres modalités 
de soins, et, en particulier, les groupes de soins sont importants dans ce 
contexte-là.

– Un travail de lien quotidien avec les services de soins. Nous disions tout 
à l’heure qu’il fallait s’adosser au monde hospitalier. Nous le sommes 
naturellement puisque nous en sommes issus, et nous travaillons en 
relation étroite avec les services hospitaliers, principalement de pédiatrie, 
de psychiatrie, mais aussi de médecine et de chirurgie. Notre équipe a 
les capacités d’aller à l’extérieur, sur d’autres sites, fi nalement avec peu de 
demandes, pas autant qu’on pourrait se l’imaginer en tous les cas. Je resterai 
prudent sur le fantasme de mobilité de l’équipe, les adolescents sont déjà très 
mobiles, ils viennent assez d’eux-mêmes, tout dépend aussi de la façon dont 
on les accueille.

Depuis 2005, grâce à des fi nancements GRSP, nous avons un accueil spécifi quement 
dédié aux parents. Nous avions dans l’idée de commencer à travailler avec les 
adolescents avant de travailler avec les parents, nous nous sommes vite rendu compte 
que d’écarter la question des parents était stupide, donc nous avons très vite intégré 
les parents dans la prise en charge. Nous nous sommes également très vite rendu 
compte que trop de présence de parents dans la Maison des adolescents faisaient 
riper les suivis, les prises en charge. Nous avons depuis 2005, avant la parution 
du cahier des charges, créé un accueil pour les parents, qui a pour particularité 
de se faire en dehors de la Maison de l’adolescent, dans un lieu mutualisé avec un 
CMP de psychiatrie, avec des horaires adaptés (soirées, samedi matin …). C’est un 
lieu où l’on propose à la fois un accueil individuel, uniquement proposé par des 
professionnels de l’adolescent, et des accueils de groupe thématiques, celui de la 
semaine prochaine étant, pour vous donner une idée, « quand mon enfant devient 
violent ».

En ce qui concerne nos partenaires, ils sont multiples.

Ils sont formels bien sûr, j’ai cité tout à l’heure le Département, je pourrais citer le 
CSST local (centre de soins et de suivi des toxicomanes), l’Éducation nationale. Je 
l’évoquais avec les groupes de soins, mais nous avons aussi une convention dans 
le cadre des classes relais, qui est un dispositif que vous connaissez qui permet 
d’inclure des jeunes en rupture scolaire. Nous avons un dispositif avec la ville du 
Havre autour de la réussite éducative. Nous avons un partenariat spécifi que autour 
de la néonatologie, ce qui est important parce que c’est là que l’on prend en charge 
les grossesses d’adolescentes. Lorsque les grossesses arrivent chez eux, ils peuvent 
s’assurer chez nous s’il n’y a pas eu un suivi, et s’il n’y en a pas lieu de le mettre 
en route, et s’il est rompu de le remettre en route, en sachant qu’il est diffi  cile de 
faire suivre des jeunes mères dans une maison de l’adolescence. Notre expérience 
nous prouve qu’il faut qu’on les accompagne dans une autre démarche de soins, 
mais que la Maison de l’adolescent n’est pas adaptée parce que quelque chose s’est 
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joué au niveau de la maternité et qu’elles ne se retrouvent plus dans les Maison de 
l’adolescent. Il nous appartient néanmoins de les accompagner ailleurs.

Nous avons aussi des réseaux informels, qui sont, pardonnez-moi, peut-être encore 
plus importants que les réseaux formels, parce que ce sont eux qui permettent de faire 
vivre au long cours. C’est ceux de tous les partenaires qui ont participé à la création 
que j’ai évoquée tout à l’heure, et qui sont là au quotidien dans le fonctionnement 
du service, qui se réunissent chaque année à travers une instance qui s’appelle le CU 
(comité des utilisateurs), auquel on rend compte du fonctionnement de la maison. 
Ce partenariat s’exprime aussi à travers une réunion clinique que nous avons toutes 
les semaines et qui est ouverte aux partenaires qui veulent venir nous présenter des 
situations.

Une diff usion nationale, nous l’avons évoqué tout à l’heure :

Un repérage précoce par la Défenseure des enfants sur son rapport 2001. C’est le 
premier rapport où elle le citait mais il a été repris dans les rapports ultérieurs et 
dans le rapport 2007 par Dominique Versini.

La conférence de la famille 2004. Le Premier ministre et le ministre de la Famille 
de l’époque, Christian Jacob, étaient venus chez nous nous annoncer la tenue de 
cette conférence qui était autour de l’adolescence, avec des groupes de travail pilotés 
par notre ami marseillais Marcel Rufo, et qui a abouti à l’écriture de ce cahier des 
charges (lettre circulaire CAB/FC/D/12871 du 4 janvier 2005) relatif à la création 
des Maisons des adolescents et à leurs modes de fi nancement.

Aujourd’hui, vous avez dit une grosse vingtaine, moi je vous dirais que nous avons 
30 Maisons des adolescents en France, des organisations variées, adaptées aux 
besoins locaux, à une confi guration locale, à une histoire… Nous avons aujourd’hui 
en France trois types de MDA : des MDA plutôt à versant sanitaire, qui sont plutôt 
sur des fi nancements d’État et très appuyées sur le monde hospitalier ; des MDA 
plutôt très sociales, très appuyées sur le Département, on pourrait citer celle de 
Marseille, même si elle a un bon lien avec le milieu sanitaire grâce à l’équipe de 
Guillaume Bronsard ; et puis il y a des MDA que je trouve assez idéales, que je 
qualifi erais de mixtes, qui correspondent vraiment à ce que l’on voudrait et en 
termes de fi nancement et en termes de fonctionnement. J’ai coutume de citer celle 
de Caen qui, je trouve, est intéressante parce qu’elle intègre le monde associatif, 
somatique, psychiatrique, la Ville, les collectivités locales et le département du 
Calvados, qui avait été très porteur pour la création de cette MDA qui supporte le 
troisième congrès des Maisons des adolescents qui a lieu dans quelques jours, les 13 
et 14 octobre à Caen (le premier avait eu lieu au Havre, le 2e à Marseille). À l’occasion 
de ce congrès nous associerons enfi n l’ensemble des Maisons de l’adolescent en vue 
de réfl échir de manière cohérente, en particulier à la question de l’évaluation que 
nous évoquions tout à l’heure. 
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Quelles implications aujourd’hui pour les élus dans les MDA ?

Deux types de liens :

– À travers les fi nancements, qui sont variables selon les MDA et qui sont 
particulièrement forts dans les MDA mixtes et sociales, à travers des conseils 
d’administration ou des GIP… Par exemple Nantes est un GIP avec une forte 
implication des élus.

– Dans l’implication quotidienne, ce qui me semble beaucoup plus important, 
qui est variable selon les élus. 
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Débat

Françoise Gaunet-Escarras : Avant de donner la parole à la salle, j’aimerais dire 
ce qui m’a intéressé dans les trois exposés que nous venons d’avoir. Nous avons des 
soucis particuliers : 

– Le repérage des signes d’alerte, qui a été pointé par tout le monde, pour pouvoir 
construire des actions ciblées, pertinentes, territorialisées, même si le mot ne 
plaît pas à tout le monde – il est vrai que nous avons nos spécifi cités territoriales 
et que ce qui correspond au Havre ne correspond pas forcément à Marseille.

– Deuxièmement, nous avons l’importante question des équipes mobiles qui 
a été soulevée. Nous, nous n’en avons peu – j’aimerais beaucoup connaître 
l’expérience des villes qui en ont – nous avons seulement deux équipes 
mobiles dans la ville de Marseille, sur la santé mentale, et une équipe de 
néonatologie pour les parturientes.

– La troisième question concerne les points écoute, réponse que nous nous 
avons donné en créant, depuis 6 ans, Allo Parents Marseille. Nous avons 
choisi comme axe le lien avec des familles anxieuses, dans la confi dentialité 
qu’elles réclament pour un premier dialogue qui ouvre sur conseils et adresses 
pour des situations spécifi ques ; les problèmes qui nous sont rapportés sont 
essentiellement des gros problèmes de souff rance mentale. 

Je remercie encore Mme Versini et M. Benassi, parce que les 25 propositions que 
j’étudie régulièrement manquent beaucoup d’applications concrètes au niveau local, 
et Pierre Verger, avec qui nous travaillons, parce que les soutiens anthropologiques, 
sociologiques, épidémiologiques sont absolument impératifs.

Sylvaine Boige-Faure, médecin-directeur des aff aires sociales et de la santé à la ville 
de Valence : Je me pose la question de ce concept de Maison des adolescents, qui est 
vraiment très intéressant, mais est-ce que le fait que ce label et que Mme Versini ait 
souhaité qu’il y ait une Maison des adolescents par département ne vient pas un peu 
bousculer des actions qui ont déjà été développées depuis pas mal de temps. Vous 
avez parlé de la nécessité de diagnostic local, soulevé la notion d’hétérogénéité des 
contextes et donc des réponses. Je me demande s’il ne faut pas être un peu prudent 
quand on décrète qu’il faut tel ou tel équipement, et je regrette parfois qu’on ne 
s’appuie pas sur les expériences qui sont déjà en place et qui sont le fruit d’une 
concertation importante entre tous les acteurs.

Marc Benassy : D’abord ce n’est pas nous, la Défenseure des enfants, qui décrétons 
quoi que ce soit. C’est au Gouvernement de décréter ou de ne pas décréter. Il se 
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trouve dans ce cas que la proposition qui avait été faite dans notre rapport a été 
suivie d’eff ets dans le cadre du « Plan Santé jeunes », mais le chiff re d’une MDA par 
département ne doit pas faire illusion. S’il existe des dispositifs qui fonctionnent 
bien sur le plan local à Valence ou ailleurs, ce n’est pas la peine de créer une Maison 
des adolescents pour répondre à un besoin qui est déjà satisfait par ailleurs. En 
revanche, dans des départements importants, je pense par exemple à la Seine-
Maritime, qui est un département très important et bipolaire, voire tripolaire avec 
Rouen, Le Havre et Dieppe et il peut y avoir tout à fait deux, voire trois MDA. Nous 
pensons que les MDA sont une bonne réponse à la diversité des problèmes qui se 
posent, mais nous n’avons jamais dit qu’il fallait systématiquement créer des MDA 
partout.  C’est aux acteurs locaux de répondre à cette question. Mais nous nous 
réjouissons que notre appel ait été repris en haut lieu par le ministère de la Santé.

Alain Fuseau : Je ne peux qu’approuver. Il faudrait qu’il y ait une centaine de MDA 
en France, on pourrait le retraduire comme ça. Il y a des endroits où il ne faut pas de 
MDA et d’autres où il en faut plusieurs. Il ne faut surtout pas que ça vienne bousculer 
des choses qui fonctionnent. Vraiment, il y a plein de niveaux de fonctionnement, 
je pense à celle de Poitiers avec le Pr Marcelli à sa tête. Son projet de MDA, qui 
d’ailleurs n’a pas pu aboutir, est uniquement un point de coordination des structures 
existantes puisqu’il dit lui-même que son département et sa région sont plutôt bien 
pourvus et que, donc, ce n’est pas la peine d’ajouter une couche supplémentaire. 
À l’inverse, je connais des endroits où des MDA se sont aussi appuyées sur des 
acteurs locaux : Caen, que  j’évoquais précédemment, s’est appuyé sur un PAEJ qui 
fonctionnait bien, qui a été partie prenante et qui aujourd’hui est englobé dans un 
fonctionnement plus général. Je crois qu’il faut faire ça intelligemment. Une MDA 
qui fonctionne, c’est quand elle est faite intelligemment à l’origine. 

Hafi d Fahim, de la direction jeunesse de la ville de Saint-Denis : Nous sommes très 
sensibles avec mes collègues à tout se qui ce dit puisque nous travaillons directement 
avec les jeunes. Nous en recevons tous les maux. Est-ce qu’il n’y aurait pas un travail 
à faire auprès des jeunes pour améliorer l’image du psychologue, du pédopsychiatre 
ou du psychiatre, qui n’est pas forcément très bonne. Nous qui recevons les jeunes 
de plein fouet, nous sommes aussi désarmés qu’eux par rapport aux nouvelles 
problématiques qu’ils nous renvoient.

Alain Fuseau : Il y aurait sans doute un travail à faire. Cela fait partie des motivations 
qui nous ont poussés à ouvrir la MDA. Les adolescents ne vont pas chez le psy quand 
ils viennent à la MDA. Ils vont à la MDA, sont accueillis par des professionnels, qui 
sont chez nous des éducateurs et des infi rmiers, mais qui pourraient éventuellement 
être d’autres professionnels (dans la mesure où ils sont bien informés, il n’y a pas de 
soucis) et qui, s’ils l’estiment nécessaire, peuvent accompagner les adolescents vers 
une consultation psy. Lorsque les adolescents arrivent à ma consultation, ils savent 
pourquoi ils viennent me voir, ils savent qui je suis, donc il n’y a pas d’ambiguïté dans 
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leur discours et, pour le coup, ça fonctionne beaucoup mieux. On peut également 
travailler auprès des adolescents sur des modalités d’interventions plus générales, la 
question du psy, elle, me semble un peu plus abordable qu’avant. Mais nous c’est vrai 
qu’on triche un peu, on ne leur dit pas qu’ils vont chez le psy mais on les y amène. 
Mais quand ils y arrivent vraiment, ils savent où ils arrivent, je vous rassure.

Pierre Verger : Je me permets d’apporter quelques compléments. Les choses 
sont assez complexes. D’abord vous avez remarqué que les étudiants qui ont 
une pathologie mentale et qui ont recours aux soins voient autant des médecins 
généralistes que des spécialistes de santé mentale (qui peuvent être des psychiatres, 
des psychologues, voire des psychanalystes). Ce n’est pas du tout ce qu’on voit chez 
les adultes, qui ont beaucoup plus souvent recours aux médecins généralistes, au 
moins dans un premier temps.  Peut-être que c’est lié aux types de pathologies qu’on 
rencontre plus fréquemment chez les jeunes. 

Ensuite, nous avions, dans le cadre d’un diagnostic pour la mairie de Marseille 
sur les problématiques de santé mentale sur son territoire, essayé de croiser des 
regards quantitatifs et qualitatifs. Nous avons en particulier essayé de reconstituer 
des trajectoires de soins de personnes à travers le système de santé, et notamment 
des jeunes. On s’aperçoit, même si ce n’est peut être pas représentatif de la totalité 
des jeunes, que des jeunes ayant une diffi  culté psychologique, une souff rance 
psychologique marquée, avaient un parcours très chaotique, avant de trouver la 
bonne personne avec qui ça allait bien se passer, qui allait les aider. On s’est aperçu 
aussi qu’il y avait des gens qui consultaient des « psys » mais sans savoir très bien 
s’il s’agissait de psychiatres ou de psychologues. 

Troisième élément, peut-être que les aspects stigmatisants ne sont pas tant sur le 
« psy » que sur la structure dans laquelle il se trouve. Je dis cela parce que, dans 
l’enquête que nous avions menée à Marseille, plusieurs personnes que nous avons 
interviewées nous ont dit ne pas être favorables à aller consulter dans un centre 
médico-psychologique, parce qu’une image un peu tabou peut y être rattachée : 
c’est près du lieu de résidence et donc pas tout à fait anonyme, et ces personnes 
disaient préférer aller consulter à distance, éventuellement aller voir un psychiatre 
de ville ou aller dans une autre structure. 

Nasser Malou, directeur de Quartier Jeunesse à Saint-Denis : Je voudrais rebondir 
sur ce qu’a dit mon collègue. Il est vrai qu’il y a un certain nombre de jeunes qui ont 
une très mauvaise image des psys. C’est-à-dire qu’au même titre qu’il est pour nous 
très simple de comprendre que, quand on a mal au ventre, on va voir un médecin 
généraliste, que, quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmo, eh bien, à juste 
titre, quand on a un petit souci, on peut aussi aller voir un psy. Ce n’est pas du tout 
interprété de cette façon-là. Il y a aussi des idées reçues et un gros décalage entre le 
métier de psy et l’image qu’ils s’en font. Quand on leur parle de psy, ils imaginent 
tout de suite une camisole de force, tout de suite un entretien où on va creuser 
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les problèmes en profondeur, être séparés de leurs familles, « incarcérés » dans un 
lieu où on va devoir les réparer psychologiquement. Je pense qu’il est vraiment 
nécessaire de redonner une image positive et d’expliquer le métier de psy, parce 
qu’ils en ont aussi peur.

Je vais en venir à ma question. On parle beaucoup des acteurs autour des métiers 
de la santé et des jeunes, mais je n’ai pas beaucoup entendu parler des acteurs de 
proximité autour des temps de vie de l’enfant. C’est-à-dire qu’on a parlé des parents 
et des professionnels de santé, mais on ne parle pas des animateurs des centres de 
loisirs, des animateurs jeunesse, des animateurs sportifs, des éducateurs de rue, 
ces personnes qui, tout comme moi, passent aussi beaucoup de temps avec eux et 
pourraient être des personnes relais. Nous ne sommes bien évidemment pas des 
professionnels de santé, mais nous connaissons aussi beaucoup de choses sur les 
jeunes dont nous sommes bien souvent les confi dents. Donc je pense qu’il faudrait 
intégrer ces professionnels à certaines étapes, voire à certains collectifs, tant sur les 
réfl exions que sur l’accompagnement.

Françoise Gaunet-Escarras : Vous avez tout à fait raison, les collectivités doivent 
rentrer dans ce débat-là, elles y sont déjà pour certaines. À Marseille par exemple, 
nous avons fait des formations avec ces acteurs et médiateurs de santé, médiateurs 
relais, dans une ville où il y a énormément de cités et de médiateurs sociaux qui 
demandent des formations, qui sont en souff rance et qui demandent énormément 
de contacts. Le problème, comme d’habitude, c’est les moyens et les organisations 
territoriales. Je voudrais simplement ajouter que, concernant la Maison des 
adolescents de Marseille, ce que je regrette c’est qu’elle soit quand même dans le 
quartier le plus bourgeois de la ville, le VIIIe. Alors, certes, ça a un eff et au niveau 
de l’éloignement, quand les jeunes ne veulent pas être vus de leurs familles et sont 
sûrs qu’ils ne le seront pas. Mais il y a quand même des élaborations de proximité 
qui sont à faire ou disons de relative proximité.

Laurent El Ghozi : Sur l’injonction de créer des Maisons des adolescents partout, 
ce n’est pas une injonction, c’est une proposition, et évidemment – et je crois que 
ça a été dit par tout le monde – cela prend en compte les réalités locales, réalités en 
termes de besoins mais aussi de ressources. Pour exemple, dans le département des 
Hauts-de-Seine, la Maison des adolescents prend plus la forme d’un réseau avec 
des points de coordination et des points d’appui, en particulier dans l’existant – et 
ça rejoint peut-être ce que disait Mme Boige-Faure précédemment –, en s’appuyant 
sur ce qui existe, en particulier les consultations de pédopsychiatrie dans un 
Espace Santé Jeunes déjà identifi é, aussi neutre et convivial que possible. Cela a 
eff ectivement du sens, ça permet de faire ce que vous dites, un « tri », ce qui me 
paraît important, mais aussi d’accueillir de façon déstigmatisée. Je crois que la 
stigmatisation de la santé mentale – je reviens sur ce que disais monsieur –, est une 
évidence, et c’est une évidence autant pour les jeunes que pour les adultes. Il suffi  t 
de voir les enquêtes « santé mentale en population générale » faites par le centre 
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collaborateur OMS, les représentations de la santé mentale sont essentiellement 
négatives, donc les représentations des professionnels de la santé mentale le sont 
aussi bien souvent. Encore une fois, Maison des adolescents, oui, en s’appuyant sur 
l’existant et en particulier sur des structures telles que les PAEJ, les Espaces Santé 
Jeunes ou autres, cela va de soi.

Cécile Moutie, adjointe chargée de la santé et de l’insertion et présidente d’une Mission 
locale : Je vous remercie de la présentation de ce matin qui a donné une vision claire 
de ce qui se passe. Ce qui est incroyable, c’est que nous sommes dans une société où 
20 à 25 % des jeunes qu’on pourrait qualifi er de ceux qui sont le moins en diffi  culté 
– puisque les jeunes qui ont atteint la première année d’université sont quand même 
des jeunes qui ont eu un parcours scolaire à peu près correct, qui ont les moyens 
fi nanciers et intellectuels de pouvoir suivre des études – sont en souff rance. Je ne 
parle pas du pourcentage de jeunes dans les Missions locales parce que là on est 
plutôt aux alentours de 70 – 75 %, et il est eff ectivement nécessaire de répondre à 
cette souff rance et d’accompagner, mais il va devenir extrêmement urgent de penser 
à sa prévention. Ça veut quand même dire que, pour une société dans laquelle on 
considère qu’une immense partie des jeunes, et une partie des adultes d’après un 
rapport OMS, est en souff rance telle qu’elle a besoin d’une aide et d’un recours – si 
25 à 30 % de la population a besoin d’un soutien psychologique, psychiatrique ou 
médical – pour tout simplement arriver à supporter sa vie, c’est quand même qu’on 
a un problème quelque part. 

Ce qui était intéressant, c’est quand vous avez parlé de diff érencier les problèmes 
des jeunes entre les chagrins d’amour, les complexes qui vont bouff er la vie d’un 
adolescent dans cette période diffi  cile, les problèmes psychiatriques plus graves. 
Dans la population que nous voyons à la Mission locale, nous avons des jeunes qui 
n’ont pas eu un regard positif sur eux depuis la petite section. Ils se construisent 
comme cela. Honnêtement, on fait un travail dessus et le travail des Missions 
locales est extrêmement important, est positif et donne des résultats, mais je sais 
que certaines personnes qui suivent ces adolescents se demandent comment on va 
pouvoir rattraper ça, lorsque quelqu’un s’est construit sur une image totalement 
négative de lui-même pendant une bonne quinzaine d’années, et j’en appelle aux 
psychiatres qui sont dans la salle pour qu’ils nous donnent des réponses s’ils en ont. 
Lorsque la réponse apportée aux jeunes qui n’ont pas envie de travailler est de les 
plonger encore plus dans le monde de l’entreprise, ce qui, même si ça peut être utile 
à certains, ne répond pas du tout à la souff rance des jeunes en milieu scolaire qui 
ne veulent pas étudier, je me dis que nous sommes quand même bien à côté de la 
plaque. Je pense donc que, parallèlement à toutes ces questions que nous sommes 
en train d’étudier, il va falloir se pencher sur la question de la prévention et ne pas 
être centré que sur la réponse.

Martine Antoine, maire adjointe à la jeunesse et directrice d’une association qui 
gère entre autres un Point Écoute dans le Val-de-Marne : Je trouve, y compris dans la 
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présentation des missions des Maisons de l’adolescent, qu’il y a eff ectivement un enjeu 
considérable qui implique l’ensemble des partenaires concernés par les questions des 
jeunes, et c’est l’expérience actuelle du Val-de-Marne qui vient de créer sa Maison 
de l’adolescent, mais avec sa particularité, c’est que cette MDA regroupe l’ensemble 
des Points Écoute Jeunes, des PAEJ existant dans ce département. Je trouve que c’est 
une expérience très intéressante car elle pose d’elle-même l’articulation entre le 
champ du sanitaire, du social et de l’éducatif, et que cette mise en réseau commence 
à poser autrement le rapport des adolescents notamment à la question du psy, qui a 
été soulevée par plusieurs, parce que la mission fondamentale des PAEJ, c’est aussi 
d’aller vers les adolescents et donc de travailler à la nature de la demande. C’est 
vraiment le quotidien de notre travail, et je crois que cette mission « d’aller vers » 
permet d’établir des liens et de donner sens à l’ensemble des acteurs et des autres 
professionnels qui sont confrontés au quotidien aux questions de l’adolescence, 
qu’il s’agisse des animateurs, mais aussi, au sein de l’Éducation nationale, des 
enseignants et des autres professionnels. Je crois que la dimension de travailler aussi 
en direction des parents et avec les parents de ces adolescents est aussi importante. 
Je voulais insister sur ces témoignages-là. Pour être une actrice de santé publique 
depuis de nombreuses années, je peux dire que nous avons quand même souvent 
été confrontés à l’empilement des dispositifs, alors que je pense que la création de 
Maisons de l’adolescent oblige d’une certaine manière institutionnellement, et la 
DDASS, et le conseil général, et les Villes à travailler de manière beaucoup plus 
concertée. Bien sûr reste posée la question de la pérennisation, et la fragilité est 
réelle, mais malgré tout il y a eu une avancée, de ce point de vue, qui a besoin 
d’être confortée en termes budgétaires, mais une avancée de lien institutionnel et 
de reconnaissance – je pense en particulier à l’Éducation nationale – et de la place 
du rôle de ces structures, et c’est extrêmement important.

Samira Guedichi, référente santé à la direction de la santé de la ville de Saint-Denis : 
Je voulais vous faire part d’une expérience d’intervention, que nous avons mise en 
place ici à Saint-Denis, en prévention des violences des adolescents à partir d’un 
collège et de son environnement. J’ai eu l’occasion de formaliser cette intervention 
dans le cadre de ma propre formation d’attachée territoriale. Nous avons été 
interpellés par un collège de Saint-Denis à propos de bagarres qui avaient lieu entre 
une soixantaine de jeunes fi lles hors du collège. Nous avons ainsi été amenés – je 
suis référente santé sur une zone, un territoire donné – à réfl échir en termes de 
ressources à mettre à disposition pour faire face à ces violences d’adolescents dans 
une zone de recrutement du collège, à interpeller toutes les personnes concernées 
autour du collège, et à travailler au lien, dans les murs et hors les murs, entre le 
collège, son environnement, et l’ensemble des acteurs concernés par ces questions, 
notamment dans une démarche diagnostique. Nous avons fait l’état des lieux des 
problèmes en écoutant à la fois les professionnels de l’Éducation nationale, les 
professionnels hors collège et les adolescents. Que les adolescents participent au 
diagnostic nous paraissait particulièrement important afi n qu’ils soient le fruit d’un 
échange entre adultes et adolescents. Nous nous sommes aperçus qu’à partir d’une 
situation urgente il était possible de concevoir, construire une réponse qui pouvait 



être imaginée plutôt sur du long terme, et basée sur des échanges réguliers entre 
adultes et adolescents pour participer à un diagnostic, à la fois de l’état des lieux des 
problèmes et de la construction de réponse spécifi que territoriale. Cela nous a paru 
être une voie qui se heurte à plusieurs écueils, parmi eux celui de la contradiction 
dans laquelle sont les collectivités territoriales dans leurs organisations propres, 
sectorielle et territoriale. Leur organisation sectorielle, comme la direction jeunesse 
qui s’occupe exclusivement des adolescents de 12 à 17 ans, voire 25 ans et la direction 
santé qui essaye, par exemple pour ce qui est de l’unité Ville-santé de Saint-Denis, 
d’avoir une démarche de santé publique transversale, des agents territorialisés, 
dans une direction sectorielle. Il y a une question d’organisation qui nous oblige 
à concevoir autrement l’action en direction des jeunes de manière intersectorielle. 
Le deuxième point est eff ectivement comment la Ville, qui n’est pas forcément 
compétente pour intervenir auprès des adolescents mais qui connaît très bien le 
territoire des adolescents en tant qu’habitants et citoyens futurs, et les acteurs qui 
interviennent dans diff érents secteurs de la ville peuvent soutenir l’organisation de 
moments d’échange autour de cette question et impulser une dynamique locale.

Geneviève Noël, Fondation de France : Juste une petite remarque. Je rejoins tout 
à fait M. Fuseau sur la nécessité de maintenir les dispositifs d’écoute et de soins. 
J’apprécie la présentation de M. Benassy sur l’implantation concertée et non pas 
systématique des Maisons de l’adolescent dans chaque département. Je voudrais 
simplement ajouter, même si ce n’est pas véritablement l’objet de cette réunion, que, 
de la même façon que l’on parle de fi lières de soins, il y a des fi lières de fi nancement. 
J’attire l’attention sur le fait que des structures, des professionnels, qui remplissent 
des missions semblables à celles mises en œuvre dans les Maisons de l’adolescent, 
ne trouvent pas aussi facilement des fi nancements que les dispositifs qui sont 
labélisés en haut lieu. J’attire votre attention là-dessus, la Fondation de France est 
en permanence sollicitée par des structures qui se trouvent dans des situations de 
précarisation de plus en plus forte.

Laurent El Ghozi : C’est en eff et quelque chose qu’il était important de rappeler, 
cela fait partie des diffi  cultés à la fois des professionnels mais aussi des élus qui 
essayent de soutenir ces structures, pour que cela remonte éventuellement là où les 
caisses ne sont pas vides.
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SANTÉ DES JEUNES 
EN INSERTION
Marielle RENGOT,
Conseillère municipale déléguée à la santé, à la lutte contre les addictions/Sida, 
à la restauration scolaire-nutrition de la ville de Lille.

En introduction à ce débat je dirais qu’il serait intéressant de s’interroger sur ces 
mots en présence, à savoir jeunes et insertion. Tout jeune n’est-il pas en insertion 
de la vie d’adulte, d’une vie autonome et indépendante, et bien sûr en bien-être et 
en accord avec lui-même ? Le concept de l’adolescence a mis presque deux siècles à 
s’installer et à trouver ses marques. Actuellement nous sommes en train de défi nir 
les contours de la préadolescence, qui nous pose question au niveau du mal-être et 
de la souff rance. Nous pouvons aussi parler des médias qui nous vendent parfois 
cette génération adolescente.

Au milieu de tout cela, nous sommes élus, professionnels, et nous nous devons 
d’apporter des réponses à ces adolescents. Les études nous montrent que nos 
jeunes, particulièrement ceux des pays industrialisés, vont globalement assez bien. 
Mais il y a tous ceux pour qui ce passage, on pourrait même parler d’un temps de 
la vie adolescente, se passe parfois diffi  cilement et peut représenter pour certains 
un véritable parcours du combattant. Si l’on réfl échit à toutes les embûches que 
l’adolescent doit traverser pour atteindre l’âge adulte, cela peut parfois donner le 
tournis entre le culturel, le social, le logement, les diffi  cultés scolaires, l’identité. 
Nous parlions précédemment avec le Dr Verger des diffi  cultés à comprendre ce qui 
se passait dans leur tête, mais il se passe aussi beaucoup de choses dans leur corps 
et avec l’extérieur. Ne nous arrêtons pas que sur ce qui ne va pas mais aussi sur les 
réponses que nous devons leur apporter, et elles sont évidemment globales.

Nos intervenantes vont nous présenter des réponses que les Missions locales et les 
Espaces Santé Jeunes peuvent apporter. Pierrette Catel nous parlera de la charte 
des jeunes en insertion sociale et professionnelle, Jacqueline Rommens s’attardera 
à nous parler de l’écoute globale et de la place que peut y avoir la santé, et Aude de 
Calan nous parlera des freins et des leviers et aussi des déterminants de la santé 
qui jouent un rôle dans cette insertion des jeunes dans la vie professionnelle et au 
niveau local.

Santé des jeunes, une préoccupation des élus locaux
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Charte de la santé des jeunes 
en insertion professionnelle
Pierrette CATEL, 
Chargée de mission au Conseil national des Missions locales.

Nous avons beaucoup parlé d’approche globale, cela tombe bien parce que c’est 
justement sur cette notion qu’est fondée toute la méthodologie d’approche des 
Missions locales. Les Missions locales ont été créées il y a environ 25 ans et on en 
compte aujourd’hui 485 en France, qui accueillent environ un million de jeunes. Sur 
ce nombre il y en a environ 600 000 qui vont demander un accompagnement, parmi 
lesquels 250 000 signent un CIVIS, contrat leur off rant un droit à l’accompagnement 
individualisé. 
Pour caractériser ce public, on peut dire qu’à peu près la moitié des jeunes qui sont 
accompagnés sont de niveau 5 et infra, c’est-à-dire de faible niveau scolaire et de 
qualifi cation. Beaucoup sont sans diplôme et ils sont pour 50 % sortis du système 
scolaire depuis moins d’un an à leur arrivée à la Mission locale. Ces jeunes ont 
été, dès la conception de la Mission locale, approchés dans leur globalité, et les 
Missions locales ont donc dû réfl échir à développer des partenariats et une off re de 
services qui permettait de prendre en compte la totalité des critères qui font qu’un 
parcours d’insertion va aboutir à l’insertion sociale et professionnelle du jeune. Les 
déterminants sociaux sont nombreux, il y a bien sûr la santé, le logement, la mobilité, 
le niveau scolaire et des problèmes d’illettrisme rencontrés dans la population jeune 
comme dans la population adulte. Les Missions locales ont dû, dans un premier 
temps, rechercher des partenariats et, faute de réponse de la part des acteurs de la 
santé publique, inventer, bricoler, mettre en place des solutions, ce qui fait qu’on a 
une certaine hétérogénéité des réponses et des dispositifs qui ont été mis en place 
dans les Missions locales.

En 1998, 1999, un certain nombre de personnes, dont le Conseil national des 
Missions locales, mais également un certain nombre d’autres institutions comme 
la DGS, la DGAS, la CNAM, la MSA, le CETAF… ont commencé à se réunir pour 
mettre en place des systèmes de réponse davantage harmonisés et qui permettraient 
une égalité de traitement sur tout le territoire.

Une des premières questions qui s’est posée a été : qu’en est-il exactement de la 
situation de la santé des jeunes ? On ressent bien dans les Missions locales quand on 
accueille les jeunes que pour beaucoup d’entre eux ils sont en situation de pauvreté. 
Dans les débuts des travaux de Martin Hirsch sur la réduction de la pauvreté, il 
faisait état de 860 000 jeunes ayant commencé leur insertion vivant en dessous 
du seuil de pauvreté, et d’environ 2 000 000 de jeunes et d’enfants qui étaient en 
dessous du seuil de pauvreté. On touche là un problème très important qui va 
avoir un impact sur la santé. Le problème c’est que nous n’avions pas de données 



61

Santé des jeunes, une préoccupation des élus locaux

sur lesquelles nous pouvions véritablement asseoir une réfl exion. Avant d’écrire 
une charte nous avons demandé au CETAF une étude pour essayer de mesurer 
davantage l’impact de la précarité sur la santé des jeunes. Cette étude a été publiée 
en 2005 par le CETAF, elle s’appelle « Santé et précarité des jeunes en insertion ». 
Elle a étudié une population totale d’un peu plus de 244 000 jeunes de 16 à 25 ans, 
puisque ce sont les populations de référence des Missions locales, dont 106 000 
étaient des jeunes en insertion et 138 000 étaient des jeunes scolarisés, des jeunes 
étudiants ou de jeunes actifs qui constituaient la population de référence.
Cette étude révèle que sur l’ensemble des questions au lien précarité-santé il y a 
des écarts à chaque fois de plus d’1,5 point entre la population de référence et la 
population en insertion : les risques de conduites addictives sont évidemment plus 
forts, les diffi  cultés fi nancières chez les jeunes hommes et les jeunes femmes en 
insertion sont également plus fortes dans la population de référence ; et 20 % des 
jeunes en insertion n’ont pas la possibilité d’avoir des secours dans la famille ou 
dans un environnement proche au niveau des amis.

Ce qui rend nécessaire l’existence de lieux comme ceux des Missions locales, où 
les jeunes vont pouvoir être accueillis, écoutés et parler de la globalité de leurs 
problèmes. Ce ne sont pas toujours les problèmes de santé qui sont abordés en 
premier lieu, pour la bonne raison que le jeune ne pense pas qu’il soit en mauvaise 
santé ou qu’il ait une conduite à risques. Tout le rôle des Missions locales va être 
de conduire des actions de prévention et de promotion de la santé et de mettre en 
place un certain nombre de réponses.

Pour que ces réponses soient harmonisées et s’appuient sur le droit commun, nous 
avons procédé à la rédaction de la charte qui est dans vos dossiers. Cela a été un 
travail assez long, qui a pris environ deux ans à un groupe de travail qui s’est réuni 
régulièrement dans un contexte de prise en charge de la santé des jeunes en Missions 
locales, qui n’est pas diff érent bien entendu de celui que Mme Sommelet a évoqué ce 
matin pour la prise en compte de la santé des jeunes enfants.

Il a donc été nécessaire de mettre à plat un certain nombre de choses entre le Conseil 
national des Missions locales, la DGS, la DGAS, la DGEFP, la CNAM, la MSA et le 
CETAF.

L’objectif de cette charte, signée par les ministres, est de favoriser l’accès aux soins 
et aux droits. L’accès aux droits parce que 63 % des jeunes qui arrivent en Mission 
locale sont sans couverture sociale et sans complémentaire. L’une des missions des 
Missions locales est donc d’informer les jeunes sur leurs droits et de mettre en 
place les passerelles vers l’accès aux droits. Il faut aussi favoriser l’accès aux soins 
généralistes, et là aussi pour répondre à ce besoin les Missions locales, qui sont très 
innovantes en ce domaine, ont imaginé des réponses très diverses. On trouve des 
permanences de médecins libéraux fi nancées par les moyens de fonctionnement 
de la Mission locale elle-même, parce que trop excentrée de tous les centres de 
santé existant, parce que trop de diffi  cultés relationnelles avec certains centres de 
santé déjà saturés et qui ne peuvent pas recevoir en urgence. On trouve également 
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des dispositifs qui fonctionnent complètement en réseaux, et Jacqueline Rommens 
nous parlera de la situation du Nord-Pas-de-Calais, qui est une région exemplaire 
où les acteurs de santé se sont réunis autour d’une table pour réfl échir ensemble 
et où il y a eu véritablement une prise en compte de cette nécessité de travailler en 
réseau entre les diff érents acteurs.

Il y a aussi l’accès aux soins de santé mentale, et avant tout l’écoute des diffi  cultés de 
santé mentale et de la souff rance psychique. Je voudrais revenir sur les propos tenus 
ce matin par une collègue. Heureusement ce ne sont pas 75 % des jeunes reçus en 
Missions locales qui manifestent une souff rance psychique. Il y a une souff rance 
sociale mais qui peut se dénouer justement parce qu’il y a une réponse locale et 
un psychologue dans la Mission locale, ou un Point Accueil Écoute Jeune proche 
où le jeune va pouvoir parler de ses problèmes. Heureusement il ne s’agit pas de 
souff rance psychique et de problèmes de santé mentale pour 75 % des jeunes. Mais 
il y a bien 20 % des jeunes pour lesquels il va y avoir besoin d’une écoute, voire 
d’une thérapie ou d’un accès à des soins spécifi ques.

Enfi n, je terminerai par les actions de prévention, de promotion et d’éducation à la 
santé, qui se font énormément dans les Missions locales avec l’aide de partenariats 
locaux qui permettent de mettre en place des journées et des ateliers d’information, 
des ateliers où les jeunes peuvent à la fois être informés et prendre la parole.

Marielle Rengot : C’est un très bel exemple d’une charte provenant d’une enquête 
très importante, au vu du nombre de jeunes interrogés. L’analyse a dû être très riche 
pour son exploitation. Intéressante parce qu’elle donne un cadre à l’ensemble des 
Missions locales de France et fait entrer la santé de plain-pied et de manière légitime 
dans un accueil global. Le jeune qui passe la porte d’une Mission locale peut être 
entendu dans diff érentes facettes de sa vie et pour tous les problèmes rencontrés 
– fort heureusement il ne rencontre pas des problèmes dans tous les aspects de sa 
vie. Bien souvent, si la santé est un des déterminants de diffi  culté, ça n’apparaît pas 
en premier.

Avant de passer la parole à Mme Rommens, qui va nous parler du Nord-Pas-de-
Calais, je tiens à souligner l’organisation des Missions locales en France autour de 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, le travail représentant un fondement 
de la place que prend un individu dans la société. Les Missions locales écoutent ces 
jeunes qui sont en devenir et en recherche de place, d’autonomie dans la vie, et le 
font de manière globale, générale. Comment faites-vous pour passer de cette écoute 
à des réponses adaptées, personnalisées et orienter le jeune ?
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La Santé des Jeunes en insertion 
accueillis par les Missions locales 
en région Nord-Pas-de-Calais
Jacqueline ROMMENS, 
Animatrice santé des Missions locales du Nord-Pas-de-Calais.

Vingt-sept Missions locales couvrent l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Des 
Missions locales mais aussi les permanences de Missions locales, ce qui est important 
car nous sommes présents en ville dans la métropole lilloise, mais nous sommes 
aussi présents dans le secteur rural, et il est aussi important pour nous de proposer 
cette écoute que l’on vient d’évoquer au plus proche des populations, y compris dans 
les petits villages de nos campagnes. Nous travaillons en coordination avec nos 
partenaires grâce à un comité de pilotage régional avec le souci d’organiser la mise 
en œuvre globale de toutes les activités des Missions locales – l’emploi, la formation, 
le logement ou autres, avec une association régionale qui regroupe l’ensemble des 
27 Missions locales et une équipe d’animation qui permet de mettre en œuvre et de 
proposer un soutien à l’ensemble des équipes.
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Les Missions locales exercent bien cette fonction de développement de partenariat. Il 
s’agit bien d’agir sur le champ professionnel et l’emploi, qui dans nos représentations 
est la compétence des Missions locales, c’est-à-dire que les Missions locales font 
de l’orientation, de la formation et de l’emploi. Ce sur quoi le réseau tient aussi à 
communiquer c’est aussi toute cette perception, cette approche du champ social qui 
n’est pas toujours dissociée, et qui vient compléter l’insertion globale : le logement, 
la santé mais aussi la justice et bien d’autres choses qui touchent à la personne dans 
sa vie au quotidien. 

Elles construisent des parcours d’insertion à partir d’un diagnostic, consistant 
à repérer avec les jeunes leurs atouts et leurs freins, les diffi  cultés qu’ils peuvent 
rencontrer dans leur vie au quotidien, et donc à les informer, les orienter en 
fonction de leurs attentes et de leurs besoins, à encourager l’émergence et la 
réalisation de projets personnels, et dans projet personnel il y a eff ectivement à 
trouver le métier qui convient mais aussi tout ce qui a été dit précédemment.

Concernant la santé je vais rentrer dans le détail de la programmation de santé, qui 
vraiment est la prolongation de cette charte nationale. Je reviens juste sur quelques 
notions de contexte sur lesquelles il faut insister. 

– La vulnérabilité des publics ou leur précarité, en tout cas sur leur vulnérabilité 
en matière de santé, qui est avérée, dont on a pu avoir connaissance au cours 
d’examens de santé, via les centre d’examens de santé avec lesquels nous 
travaillons, les permanences de psychologues, sur des actions d’accès aux soins.

– La charte de la santé des jeunes en insertion sociale et professionnelle. 
– La volonté du réseau des Missions locales qui a été réaffi  rmée au sein de 

son comité de pilotage régional et avec les partenaires. 
– Une première expérience de programmation. La programmation que je 

vais évoquer avec vous concerne la période 2007-2013, mais elle a aussi été 
construite à partir d’éléments d’évaluation d’une première programmation 
2000-2006, qui avait donné certains éclairages qui ont pu être importants 
pour nous à tous points de vue, notamment par rapport à la formation 
des professionnels, à l’acquisition de compétences dans le champ de la 
santé, ce qui n’était peut-être pas eff ectivement le point fort du réseau, et 
qui a été une nécessité pour pouvoir aller un peu plus loin sur ce champ-
là aussi. 

L’objectif pour nous est d’améliorer la santé des jeunes de 16 à 25 ans sur les quatre 
axes que vient de rappeler Pierrette Catel :

– Améliorer le taux et la qualité de couverture sociale des jeunes, puisque tous 
n’ont pas cette couverture sociale et n’ont même pas la connaissance de la 
nécessité, de l’importance de se protéger.

– Améliorer le taux et la qualité du recours aux soins généralistes – l’importance 
de faire des points réguliers chez le médecin n’est pas acquise pour les 
jeunes.
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– Améliorer la qualité de l’accès et du recours aux soins de santé mentale des 
jeunes.

– Améliorer la qualité de l’accès à la prévention et à l’éducation pour la santé 
des jeunes.

Trois publics sont fi nalement touchés par cette programmation : 

– Les jeunes.
– Les Missions locales elles-mêmes, les professionnels, mais aussi les 

administrateurs, chaque Mission locale étant une association de loi 1901, 
avec un collège d’élus.

– Les partenaires, que ce soient les grands partenaires régionaux, mais aussi 
les associations, y compris les petites associations de bénévoles qui agissent 
chaque jour sur le terrain au plus proche des familles et des jeunes. Il faut 
pouvoir apporter à chacun des connaissances, mais aussi des capacités pour 
agir, en termes d’information, de conseil et de mise en relation des partenaires 
sur le réseau. Pour les professionnels c’est aussi pouvoir échanger, construire 
des réseaux de partenaires et pouvoir se former. 
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La programmation prévoit plein de choses, je vais prendre un exemple très concret par 
axe :

– Concernant l’amélioration du taux et de la qualité de couverture sociale des 
jeunes, la volonté des partenaires réunis au sein du comité de pilotage santé a 
été d’harmoniser les pratiques à l’échelon régional puisque certaines Missions 
locales développaient déjà des partenariats forts avec l’assurance maladie. Il 
s’agissait de pouvoir montrer toute l’effi  cacité d’un rapprochement entre les 
caisses primaires et les Missions locales, notamment par l’identifi cation de 
personnes relais.

– Concernant le recours aux soins de santé généralistes, là aussi un partenariat 
fort avec les centres d’examens de santé, qui sont un premier point d’ancrage, 
mais qui soulève la question des relations du réseau des Missions locales, par 
exemple avec les médecins de ville et les associations qui existent, en tenant 
compte des réalités de territoires qui n’ont pas tous la même off re de structures 
et la même off re de soins.

– Concernant la santé mentale, il est important de passer un tout petit peu 
de temps. Nous avons la chance de bénéfi cier de psychologues au sein 
du réseau des Missions locales, donc il s’agit de consultations avancées, 
il s’agit bien de psychologues qui viennent réaliser dans nos locaux des 
permanences d’écoute à l’attention des jeunes qui en expriment la demande, 
mais aussi qui proposent aux professionnels et notamment aux conseillers 
socioprofessionnels des temps de régulation, d’échange sur ce qu’ils vivent 
au quotidien et les diffi  cultés qu’ils rencontrent, et à qui on donne les 
moyens de repérer des signes chez les jeunes. Je crois que le partenariat et 
les échanges en région avec les fi nanceurs ont été essentiels pour pouvoir 
continuer de convaincre sur l’utilité de mettre à disposition ces temps 
de psychologues en Missions locales. Vingt d’entre elles en bénéfi cient 
aujourd’hui.

– Concernant l’éducation pour la santé, un certain nombre d’actions sont 
aujourd’hui menées très concrètement au sein des organismes de formation 
qui accueillent les jeunes, mais aussi d’expérimentations sur les territoires de 
petites actions qui répondent vraiment à des besoins locaux, identifi és par 
des équipes qui récupèrent la parole du jeune et la traduisent en objectifs 
et en actions. Pour exemple des actions autour de thématiques multiples 
comme la sexualité ou la relation aff ective, les dépendances et la sécurité 
routière, et au-delà de ça les consommations à risques, l’alimentation et 
l’activité physique, l’estime de soi et la santé au travail.

Les stratégies consistent à développer la professionnalisation, à valoriser les pratiques 
et à développer un programme de veille, donc à faire savoir, et à soutenir le réseau 
à la fois par une animation régionale et par les compétences du CRES et du CDES, 
qui accompagnent depuis 1999 le réseau des Missions locales – ce qui a été un 
élément tout à fait favorable pour nous, à la fois dans une meilleure compréhension 
des diffi  cultés des jeunes et dans l’écriture et la réalisation de cette programmation 
et des actions menées sur les territoires par les Missions locales.
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Les leviers qui permettent d’améliorer la santé des jeunes sont :

– Permettre l’émergence de la demande par une écoute globale et accompagner.
– Encourager, donner envie et valoriser. Le jeune a plus envie d’avoir ce langage 

positif que de ressasser ce qui ne va pas.
– Agir ensemble, avec les jeunes, avec les partenaires, et contractualiser quand 

c’est possible.
– Professionnaliser les équipes.
– Développer les espaces de concertation et d’innovation avec les structures 

(sport, culture, insertion, santé…).
– Proposer et animer des actions collectives qui sont aussi très attendues par 

les jeunes.

Je terminerai par les diffi  cultés à surmonter pour améliorer la santé des jeunes. 
Pour les jeunes : 

– Des diffi  cultés de santé croissantes liées notamment à un mal-être, une 
souff rance psychique, un manque de confi ance en soi, de l’anxiété, de 
l’isolement, des comportements à risques, des consommations…

– Des diffi  cultés à se projeter, à élaborer un projet d’avenir.
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Pour les Missions locales :

– Nouer des liens de partenariat, ce qui n’est pas si simple, concevoir des 
modalités de coopération et de prise en charge (MAD, fonctionnement…).

– Entrer dans les logiques de fi nancement, ce qui est une réelle diffi  culté, et en 
maîtriser la dialectique, les circuits… 

– Surmonter les problèmes de non-durabilité des actions, souvent dus à des 
questions de fi nancements. 

Marielle Rengot : Après être partis du cadre national, nous avons donc vu une 
déclinaison au niveau territorial. Nous voyons combien le réseau est important. 
Nous avons parlé déjà ce matin de réseaux formels et informels, les réseaux informels 
étant indispensables pour que le jeune soit au cœur de ce réseau et repérer les bons 
interlocuteurs. La Mission locale est pour tous les jeunes, pas simplement pour les 
jeunes qui vont mal ou qui ont des ruptures de vie ou des diffi  cultés. Chaque jeune 
peut pousser la porte de la Mission locale pour obtenir des informations sur un 
stage ou sur un problème professionnel.

Le partenariat, le réseau, les écoutants et la formation – vous l’avez évoqué rapidement 
et j’y crois beaucoup. Il y a deux choses qui me semblent essentielles : former les 
écoutants et les accompagner. Quand on écoute tous les jours, toute l’année, des 
diffi  cultés, il faut être aidé et accompagné, cela ne doit pas être oublié dans les 
fi nancements. Nous manquons de fi nancements pour faire de la régulation, de la 
supervision. La protection de l’écoutant est aussi importante que celle du jeune.

Dernière chose, elle a été évoquée ce matin par les acteurs de Saint-Denis et nous 
le faisons aussi beaucoup à Lille, c’est former les acteurs de terrain, les animateurs 
des centres sociaux, qui sont souvent jeunes, les animateurs des ateliers jeunes, 
les médiateurs santé – puisqu’on en a aussi dans nos centres sociaux, dans nos 
associations, des associations de jeunes qui recueillent parfois la parole –, et leur 
apprendre à détecter, à repérer un jeune qui commence à déraper ou qui revient 
régulièrement à l’Espace Jeunes, exprimant des diffi  cultés relationnelles avec ses 
parents.

Je vais maintenant passer la parole à Aude de Calan qui va nous parler des 
déterminants. Cela me parle aussi beaucoup puisque, en dehors de mon statut 
d’élue, je suis chargée d’étude à l’ORS Nord-Pas-de-Calais. Quels sont les leviers, 
quels sont les freins, et où se placent la santé et les déterminants de santé dans ce 
parcours, et comment peut-on faire pour aller plus loin ?
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Les déterminants de santé
Aude DE CALAN
Responsable de l’Espace Santé Jeunes de Nanterre

Il me semblait intéressant, plutôt que de vous faire une liste des pathologies relevées 
à l’Espace Santé Jeunes de Nanterre ou juste de vous faire une description de l’action 
que nous menons avec la Mission locale et les centres d’insertion de Nanterre, de 
vous faire une présentation en partant des déterminants de la santé qui sont, il 
faut en prendre conscience, un levier pour mettre en place des actions qui seront 
adaptées et qui seront les plus effi  caces en fonction du territoire où l’on se trouve.

Je vais vous faire une présentation en trois temps : un temps qui sera un peu théorique 
sur les déterminants de la santé. Je vous donnerai ensuite quelques éléments sur 
des problématiques de santé que nous rencontrons plus particulièrement auprès 
de notre public. Enfi n, je vous traduirai cela de manière plus pratique à travers les 
actions que nous avons mises en place à Nanterre.

Je rappellerai quand même ce qu’est un déterminant, même si la plupart d’entre  
vous le savent bien. C’est l’ensemble des facteurs positifs et négatifs qui auront une 
infl uence sur la santé des individus. Et là, déjà, je voudrais insister sur les facteurs 
positifs qu’on oublie souvent, alors que justement c’est peut-être avec ceux-là qu’on 
va réussir à faire changer parfois les choses. Qu’on soit jeune ou non, en insertion 
ou pas, l’état de santé d’un individu est le résultat d’un certain nombre de facteurs 
qui sont propres à l’individu lui-même, à son environnement proche ou immédiat, 
ou à un environnement plus global, et nous allons voir ce que ça veut dire à chacun 
de ces niveaux.

Les déterminants de l’individu peuvent 
être classés en trois grands groupes, qui 
peuvent être la biologie et la génétique, 
la psychologie et les habitudes de vie. 
On a souvent tendance à ne travailler 
que sur les habitudes de vie en ayant 
pour objectif des changements de 
comportement, alors qu’il y a peut-être 
d’autres choses, nous y reviendrons, 
pour améliorer la santé de quelqu’un. 
Bien sûr l’individu n’est pas tout seul 
au milieu de nulle part, et sa santé va 
être impactée par l’environnement 
immédiat dans lequel il est – est-ce 
qu’on vit en ville ou à la campagne, 
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qu’y a-t-il autour de nous, comment est le centre d’insertion dans lequel je vais 
chaque jour, où se trouvent la Mission locale, les pairs, très importants à cet âge-
là, la famille. Tout cela se situe dans un environnement encore plus global qu’il 
faut questionner. Y a-t-il une politique jeunesse au niveau de la ville, est-ce que 
les jeunes sont au courant de cette politique jeunesse ? Est-ce qu’ils sont impliqués 
dans l’élaboration de cette politique ? Quels sont les dispositifs, les dispositifs 
sociaux notamment ? On peut citer le programme M’ tes dents, qui est un bilan de 
santé bucco-dentaire gratuit pour les enfants et les adolescents, mis en place par la 
CPAM, et qui en fait est mal ou peu utilisé. Nous pourrions peut-être au niveau de 
la Ville et en partenariat avec la CPAM aider à mieux faire connaître ce dispositif. 

Ce qui est important, c’est de systématiquement s’interroger à ces trois niveaux : 
individus, environnement immédiat, environnement global.

Y a-t-il des pathologies qu’on retrouve, nous, plus spécifi quement auprès de ces 
jeunes en insertion professionnelle ? Nous allons reparler de l’étude du CETAF qui a 
été menée en 2005, qui s’appelle « État de santé, comportements et fragilité sociale », 
réalisée auprès de 106 000 jeunes en diffi  culté d’insertion. Cette étude nous dit que, 
faute de revenus suffi  sants, les jeunes renoncent parfois aux soins, leur alimentation 
est insuffi  sante ou médiocre, la perception de leur santé négative, entre 15 et 20 % 
des jeunes ont un défi cit visuel non corrigé, les risques de caries plus élevés, les 
risques d’anémie augmentés, et enfi n la souff rance psychique avec le manque de 
reconnaissance, la perte de l’estime de soi, la dévalorisation, le sentiment d’injustice 
et d’impuissance constituent les principales pathologies freinant l’insertion ou la 
réinsertion socioprofessionnelle tout en favorisant les prises de risques.

À l’Espace Santé Jeunes de Nanterre, qui existe depuis 10 ans – et cela fait dix 
ans qu’il y a un travail qui est fait avec la Mission locale et avec certains centres 
de réinsertion, où nous voyons chaque année environ entre 100 et 150 jeunes 
en insertion professionnelle –, le constat est le même, avec eff ectivement deux 
pathologies qui ressortent, la première qui concerne tout ce qui est autour du mal-
être et la seconde les problèmes de santé bucco-dentaire.

En ce qui concerne plus particulièrement la santé bucco-dentaire, je vous donnerai 
quelques chiff res qui illustrent l’importance de ce problème. En 2007, sur 85 
jeunes qui ont pu bénéfi cier d’un bilan bucco-dentaire, ils étaient plus de 64 % à 
avoir besoin de soins, dont 30 % en urgence, plus de 65 % qui présentaient des 
pathologies gingivales, et presque 50 % qui avaient besoin de prothèses. On voit 
vraiment l’urgence de traiter ce problème de santé et nous verrons aussi quels sont 
les freins et les leviers par rapport à cette santé bucco-dentaire. 

A partir des déterminants évoqués précédemment, quels peuvent être les leviers 
ou les freins à la santé bucco-dentaire ? Si on se penche sur les déterminants qui 
concernent l’individu lui-même, il y a évidemment beaucoup de freins à la santé 
bucco-dentaire liés à la peur. Comment pouvons-nous faire pour que les jeunes 
comprennent que le bénéfi ce du soin sera supérieur à l’eff ort qu’il nécessite ? C’est 
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éventuellement un travail que nous 
faisons avec les jeunes en montrant les 
liens qu’il peut y avoir entre une bonne 
santé bucco-dentaire et éventuellement 
un travail. Nous rencontrons beaucoup 
de jeunes qui ont envie de faire de 
l’accueil, de la vente, à nous de leur dire 
qu’ils auront plus de chances d’arriver 
à obtenir un travail s’ils renvoient une 
bonne image. C’est vraiment ce travail 
de proximité avec chaque individu qu’il 
faut vraiment inventer avec chaque 
personne parce que sa situation est 
unique.

Dans l’environnement immédiat, nous 
savons l’importance des pairs et du 
groupe à l’adolescence. Ce que nous 
faisons pour améliorer la fréquentation 
des jeunes à ce bilan bucco-dentaire, 
c’est que nous les convoquons à deux 
ou trois pour qu’ils puissent venir avec 
leurs copains, nous leur expliquons 
pourquoi nous leur donnons rendez-
vous à la même heure, qu’ils risquent 
d’attendre, mais c’est en général très bien 
accepté, et même quand quelques fois 
on leur donne des heures diff érentes, 
fi nalement ils viennent en groupe. 

En ce qui concerne l’environnement 
général, on peut parler évidemment des 
ressources fi nancières, de l’emploi et du 
logement, et aussi de la connaissance des 
droits et de la connaissance des coûts 
réels des actes – c’est aussi une chose 
sur laquelle nous travaillons beaucoup. 
Quand la chirurgien-dentiste reçoit le 
jeune et qu’il y a un besoin de soins, 
elle va faire une évaluation des devis 
et des coûts. Il y a également tout 
un travail d’accompagnement, s’il 
n’a pas de mutuelle, avec l’assistante 
sociale qui fait partie de notre équipe, 
ou éventuellement, après, avec les 
ressources qui existent dans la ville.
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À Nanterre, en dehors même de l’Espace Santé Jeunes, que se passe-t-il au niveau 
de la santé bucco-dentaire, pour partir de l’individu et pour aller vers du plus 
général ? Des actions d’éducation à la santé individuelles et collectives, avec des 
complémentarités parfois puisqu’on travaille aussi sur la nutrition et la santé bucco-
dentaire : des bilans bucco-dentaires gratuits ; la mise à disposition de matériel 
quand on est face à des jeunes qui sont en grande précarité fi nancière ; on essaye 
aussi de communiquer ; l’implication des jeunes dans des projets, même si c’est 
diffi  cile parfois ; et nous avons la chance à Nanterre d’avoir un observatoire de la 
santé qui nous permet d’avoir des indicateurs pour éventuellement réadapter nos 
projets, et un Atelier Santé Ville qui est un dispositif en termes d’outil pour faire des 
diagnostics fort intéressant et important.

Enfi n, à l’Espace Santé Jeunes de Nanterre, nous proposons un parcours santé 
général – on ne s’intéresse pas qu’au bucco-dentaire – à tous les jeunes en insertion. 
Ils peuvent bénéfi cier d’un bilan médical, d’un bilan bucco-dentaire, d’un contrôle 
de la vue fait par un ophtalmologiste si le médecin le juge nécessaire, bien sûr 
d’un appui social pour répondre aux questions posées sur la sécurité sociale et la 
mutuelle, et l’on fait des ateliers d’éducation à la santé autour de thèmes que nous 
essayons d’adapter à chaque fois en fonction des demandes des jeunes eux-mêmes.

Pour conclure, je vous propose une illustration de ce qui se fait à Nanterre au 
regard d’une adaptation de la charte d’Ottawa. Si nous prenons les piliers de la 
promotion de la santé, nous pouvons dire que nous réalisons de nombreuses actions 
en faveur de l’acquisition des aptitudes, un vrai travail est engagé pour  renforcer l’action 
communautaire et  même si cela reste insuffi  sant, un énorme eff ort est porté sur l’accès 
aux soins avec 7 fauteuils dentaires municipaux et un bus.

Mais nous aurions peut être à faire du lobbying auprès de l’assurance maladie pour 
améliorer la prise en charge fi nancière des prothèses par exemple (on a vu tout à 
l’heure qu’ils étaient 50% à avoir besoin d’une prothèse) ou encore et nous en avons 
aussi parlé, veiller à ce que les centres d’insertion disposent de locaux attractifs 
avec peut être une salle à manger, enfi n communiquer sur le projet M’T Dents en 
collaboration avec la CPAM.

Cette illustration montre le rôle que les villes peuvent avoir, et même si cela semble 
complexe, cela nous oblige  à programmer, à travailler avec tous les acteurs, à éviter 
les saupoudrages et à gagner en effi  cacité.
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Charte Ottawa et illustration 
pour la santé bucco dentaire

A. de Calan - ESJ Nanterre 02/10/2008 Source : Adaptation de la Charte d’Ottawa - Chantal Mannoni. 
Consultante. Illustration ESJ Nanterre.

REORIENTER LES SERVICES 

DE SANTE OU ENCORE 

REALISER DES CHANGEMENTS 

ORGANISATIONNELS

•  Objectif : rapprocher citoyens 
– services

•  Renforcer l’accessibilité à la 
santé (ESJ gratuité, anonymat, 
confi dentialité, etc.)

•  Renforcer l’accessibilité à la 
prévention (bilan bucco-dentaire 
gratuit)

•  Faciliter l’accessibilité par 
la mise en place de cabinets 
dentaires (création d’un service 
au sein d’un CMS)

•  Développer les structures d’offre 
de soins (93% de libéraux)

Etc.

CRÉER DES MILIEUX DE VIE 

FAVORABLES

•  Veiller à la mise en place 
et à l’hygiène de sanitaires 
(lavabo) dans chaque centre 
d’insertion

•  Permettre un accès à une 
restauration équilibrée, et 
conviviale (salle à manger, 
cuisine) ;

Etc.

COMMUNIQUER 

•  En collaboration avec la CPAM sur le 
dispositif bilan bucco dentaire gratuit 
12 -15 et 18 ans (M’Tdents)

•  Communiquer de façon effi cace 
sur la politique jeunesse (élus, 
professionnels d’un autre champ, 
habitants)

Etc.

RENFORCER L’ACTION COMMUNAUTAIRE/lien social, solidarités

•  Faire participer les jeunes à la vie de la cité et prendre en compte 
leur parole (voyage au Brésil, création de l’Affi che de l’ESJ)

• Proposer des assises jeunesses

Etc.

ELABORER UNE POLITIQUE 
PUBLIQUE SAINE

•  Développer le lobbying auprès 
de l’assurance maladie pour 
améliorer la prise en charge 
fi nancière (prothèse ++)

•  Réactualiser la nomenclature 
des actes professionnels (coût 
réel des prothèses) 

Etc. 

ACQUERIR DES APTITUDES INDIVIDUELLES : 

exemples

•  Renforcer les compétences des personnes 
– parcours santé 

•  Sensibiliser les professionnels de l’insertion 
à l’importance de la santé et à l’impact de la 
souffrance psychosociale sur l’emploi

•  Renforcer les compétences des 
professionnels du champ de la santé et du 
social pour des approches intégrées

Etc.

Travail 
synergique 

sur les 
axes...
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Débat

Saliha Dib, chirurgien-dentiste au conseil général du Val-de-Marne : J’ai une question 
pour la ville de Nanterre. L’examen bucco-dentaire de M’ tes dents concerne les 
tranches d’âge de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. Je voulais savoir ce que vous faisiez des 13, 
16 et 17 ans, qui ne sont pas concernés par ce bilan. Je sais que ce bilan est gratuit 
mais que, si des soins sont nécessaires par la suite, une avance de frais devra être 
faite dans l’attente d’un remboursement à 100 %. Comment faites-vous pour cette 
avance de frais de ces jeunes, est-ce qu’il y a une prise en charge spécifi que ? 

Sabrina Bousekkine, Elue à la jeunesse de la commune du Blanc-Mesnil : J’ai une 
question liée au phénomène d’alcoolisme chez les jeunes. Je me sens un peu dépassée 
et je voulais savoir si vous aviez mené des actions spécifi ques dans ce domaine pour 
essayer d’y pallier.

Aude de Calan : À l’espace santé jeune de la commune de Nanterre nous recevons 
les 12-25 ans pour des bilans bucco-dentaires totalement gratuits. J’ai parlé du 
projet M’ tes dents parce que c’est un dispositif qu’il faudrait faire connaître, mais 
c’est un autre dispositif. À l’espace santé jeune nous recevons bien gratuitement, 
uniquement pour faire des bilans. Après il est vrai qu’il y a un programme de santé 
bucco-dentaire de la Ville en général. Beaucoup d’eff orts ont été faits puisqu’il y a 
sept cabinets municipaux, un bus bucco-dentaire. Il y a beaucoup d’actions, mais 
c’est vrai qu’après il y a un gros souci en ce qui concerne le coût des soins.

Jacqueline Rommens : Très rapidement sur la question de l’alcool. C’est un peu 
diffi  cile pour nous de l’aborder de manière frontale. On peut parfois y être confrontés 
lors de l’accueil du jeune qui peut arriver alcoolisé, des organismes de formation 
nous en font part. Certains d’entre eux nous ont dit qu’ils passaient des contrats 
moraux avec des jeunes, qui acceptaient de passer des alcootests le matin à l’accueil, 
avant d’aller travailler – ce qui est tout à fait illégal je tiens à le rappeler ici – et nous 
disaient qu’ils avaient observé des eff ets positifs. De façon générale nous proposons 
des actions d’éducation pour la santé qui permettent d’aborder plus globalement 
les comportements du jeune, ses habitudes de vie. L’apprentissage des pairs et les 
comparaisons sont extrêmement importantes et la valorisation est essentielle. Nous 
n’abordons pas directement la question de l’alcool, mais bien d’autres choses qui 
permettent au jeune de se sentir valorisé à un moment donné de son parcours, 
ce qui, peut-être, a été défi cient précédemment. C’est vraiment donc d’être dans 
quelque chose de très positivant qui va lui permettre d’avancer. C’est vraiment 
lorsqu’on prend le temps de l’écouter, tout simplement, lors de séances en groupe, 
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sans jugement, sans mettre des objectifs faramineux, que les choses vont se dégager 
et que peut-être, à un moment donné, on aura une demande de sa part qui va 
favoriser une orientation vers un partenaire compétent.

Marielle Rengot : Concrètement, et je m’adresse aux personnes travaillant dans la 
Mission locale ou à Aude de Calan, y a-t-il parfois des jeunes qui vous disent tout 
simplement qu’ils ont un problème avec l’alcool ? 

Jacqueline Rommens : Oui, il arrive, en écoutant, qu’il y ait vraiment des 
demandes exprimées. C’est plus souvent, je pense, le conseiller qui est amené à dire 
au jeune qu’il a un problème. Ça doit se passer dans ce sens-là. Dans la formation 
des conseillers d’insertion socioprofessionnelle, bien entendu, il y a beaucoup 
d’heures passées autour de la question de l’accompagnement de ces publics ayant 
des conduites addictives, que ce soit l’alcool ou d’autres substances. Un accueillant 
ne peut pas faire comme s’il n’avait rien vu et rien entendu, c’est toute sa mission de 
faire émerger une parole et une prise conscience.

Marielle Rengot : Très souvent les acteurs de terrain sont confrontés à ça. Comment 
dire, faut-il le dire, est-ce qu’on a le droit de le dire, comment va réagir l’autre ? Il 
y a aussi beaucoup de non-dits et de peur de dire. Et je crois que justement il faut 
dire, quand on est un acteur de terrain, il faut au moins poser la question et voir la 
réaction de la personne en face. Au-delà de l’accompagnement et de la formation, 
on est en plein dans la question de notre responsabilité. Aujourd’hui nous savons 
que les jeunes qui ont déjà bu un verre d’alcool à 13 ans sont très nombreux, selon 
une étude européenne (l’étude HBSC France). 59 % des élèves de 11 ans, 72 % des 
13 ans ont déjà bu un verre d’alcool. La prévention, l’éducation à la santé doivent être 
réalisées dès l’école primaire, et il faut aussi sensibiliser les familles et les parents. Il 
doit y en avoir aujourd’hui dans beaucoup de villes mais il ne faut pas avoir peur 
de répéter cette prévention en disant les choses, sans les édulcorer : « Boire est 
dangereux pour la santé ». On ne peut pas donner d’autres messages.

Laurent El Ghozi : Il est évident que les professionnels d’accueil de première ligne 
ont du mal à dire et que les jeunes, comme les adultes, sont souvent dans le déni 
par rapport à des consommations quelles qu’elles soient. L’utilisation de l’alcootest de 
façon un peu systématique, après tout pourquoi pas, si c’est une façon d’objectiver les 
choses et pas une façon de punir ou d’exclure. Les outils sont neutres, tout dépend de 
l’usage qu’on en fait. Concernant les Espaces Santé Jeunes, il faut rappeler que c’est un 
dispositif municipal, et donc c’est bien la responsabilité des élus de mettre en place ou 
pas ce type de dispositifs. L’Espace Santé Jeunes existe depuis dix ans, il a été mis en 
place suite à l’appel à projet de la Fondation de France, qui a accompagné ce projet 
pendant trois ans, mais c’est bien à une décision politique municipale qu’il revient 
de mettre en place un tel dispositif avec les fi nancements que l’on peut obtenir, et 
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on pourra revenir si vous le voulez sur la diffi  culté d’obtenir ces fi nancements. Sur 
la « solvabilisation » des soins bucco-dentaires, il y a deux choses. D’une part tout 
le dispositif mis en place pour les jeunes scolarisés, ce qui représente 6 500 enfants 
vus chaque année. Nous avons mis en place une enveloppe fi nancière destinée à 
« solvabiliser » les soins. Cette enveloppe n’est pas utilisée, ce qui veut dire que, lorsqu’on 
a un travail social d’accompagnement qui est fait, on arrive à ce que les frais bucco-
dentaires soient pris en charge. D’autre part pour les jeunes en insertion il y a ces 
visites gratuites proposées par la CPAM, les soins derrière sont gratuits, encore faut-il 
que les jeunes aient une couverture maladie – et, lorsqu’on a démarré le dispositif entre 
la Mission locale et l’Espace Santé Jeunes, un des constat a été que les deux tiers des 
jeunes en insertion professionnelle en CFA suivis dans les Missions locales n’avaient 
pas de couverture maladie, où en tout cas l’ignoraient ou ne savaient pas l’utiliser. Un 
des intérêts du travail qui est fait entre la Mission locale et l’Espace Santé Jeunes est de 
faire comprendre aux jeunes ce qu’est le système de santé, comment on peut y recourir 
et comment obtenir une couverture maladie à laquelle ils ont droit. Le deuxième 
intérêt c’est la visite globale pour ces jeunes qui ne recourent pas au médecin.

Dernier point. Il y a des Missions locales qui se sont dotées de professionnels de 
santé, médecins, psychologues, gynécologues… et d’autres Missions locales qui, 
comme celle de Nanterre, ont considéré qu’elles avaient plus une mission d’insertion 
sociale et professionnelle, qu’il y avait des accords à côté avec des professionnels qui 
avaient des compétences en santé, et que donc c’est ce partenariat entre Espaces 
Santé Jeunes et Missions locales qui permet de produire le maximum d’eff ets, 
chacun dans ses compétences mais en partenariat très étroit également avec les 
centres de formation.

J’insiste sur le fait que ce sont véritablement des outils municipaux, les Missions 
locales et les Espaces Santé Jeunes dépendent de la volonté des élus.

Pierrette Catel : Je voudrais rebondir là-dessus. Juste encore un mot sur les problèmes 
d’addiction, les problèmes d’alcool. Les accueillants auront d’autant plus de diffi  cultés 
à dire qu’ils n’auront pas en back-offi  ce les partenariats vers lesquels orienter les jeunes 
dont ils auront pu repérer les problèmes. C’est bien le drame des accueillants dans le 
service public de l’emploi – pour faire large – qui sont eff ectivement confrontés à 
ces problèmes-là et qui les repèrent, mais qui n’ont pas les moyens de les adresser 
à des partenaires avec lesquels ils travaillent en réseau. Ce que vous venez de dire, 
monsieur El Ghozi, à propos des Missions locales et des Espaces Santé Jeunes et de la 
place des élus, ce qui est la question du jour : « Élus et santé des jeunes en insertion », 
c’est véritablement ce à quoi nous voudrions arriver. C’est-à-dire qu’il est clair que, 
lorsque les Missions locales ont développé des réponses comme celles que vous avez 
évoquées, comme de faire venir des médecins libéraux, c’est justement qu’elles n’en 
avaient pas trouvé d’autres. À partir du moment où une municipalité décide de créer 
l’espace où ces problèmes-là vont pouvoir être reçus et écoutés, il est bien évident que 
la Mission locale peut se focaliser sur le reste du travail à faire pour amener le jeune à 
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l’emploi et à la formation. C’est évidemment vers ce type de système que nous voulons 
aller et j’en appelle donc à la bonne volonté des élus.

Michèle Blanc-Pardigon, élue à la ville de Salon-de-Provence et pédiatre : En ce 
qui concerne la question de l’alcool, je crois qu’il y a des phénomènes nouveaux 
d’alcoolisation très intense, qui ne concernent pas que les jeunes en insertion, mais 
aussi les jeunes des lycées, des collèges, dans des soirées où il y a de l’alcool, des 
médicaments, du hash et bien d’autres choses, où les jeunes se mettent réellement 
en danger physique et psychique. À partir de ces éléments-là, l’espace santé jeune de 
Salon-de-Provence a travaillé avec un lycée agricole situé à Miramas, qui a élaboré 
avec les jeunes et les professeurs un petit fi lm de cinq minutes sur ces phénomènes-
là, et où ils sont acteurs de ce qui se passe dans ces soirées-là. Ce fi lm a été présenté 
au mois de juin avec les professeurs du lycée, l’Éducation nationale, la Mission 
locale était présente bien sûr, et ça peut être un outil qui peut être proposé aux 
professionnels encadrant ou accueillant des jeunes ayant des consommations à 
risques. Ce fi lm est disponible à l’Espace Santé Jeunes de Salon-de-Provence.

Colette Michaux : Le travail des Missions locales découle d’une approche globale des 
jeunes. Elles sont donc toutes riches en expériences comme celles des bilans de santé 
approfondis et enrichis, ateliers santé, référents santé… Ce qui m’inquiète un peu c’est 
que – et vous mettez en relief la spécifi cité de l’approche de la santé des jeunes – il me 
semble qu’il est prévu que les Missions locales soient intégrées dans les Maisons de 
l’emploi assez rapidement, et il faut faire attention à préserver cette spécifi cité.

Laurent El Ghozi : Pour information la Mission locale de Nanterre est intégrée 
dans une Maison de l’emploi et de la formation et jusqu’à présent ça n’a pas posé de 
problème majeur. Cela étant ça n’empêche pas qu’il faille être vigilant.

Marielle Rengot : C’est autre chose, il faut que les Missions locales existent en 
tant que Missions locales même si elles sont dans les Maisons de l’emploi, mais là 
madame à l’air de dire qu’il y aurait un transfert sans retour.

Pierrette Catel : Il n’en est pas question pour l’instant. Nous avons au contraire 
au Conseil national des Missions locales eu des confi rmations de la part du 
gouvernement, de la bouche de Laurent Wauquiez et de Mme Lagarde, qu’il n’était 
pas question de fusionner les Missions locales dans les Maisons de l’emploi. Les 
rôles ne sont pas les mêmes, la Maison de l’emploi devrait avoir un rôle d’ensemblier 
et de lieu de réfl exion, d’anticipation et de mise en cohérence de l’off re de services 
sur le territoire, dont l’off re spécifi que des services destinés aux jeunes des Missions 
locales. Je pense que les rôles sont donc bien distincts.



Geneviève Noël, Fondation de France : Je pense que c’est important que Laurent El 
Ghozi rappelle la participation essentielle de la mairie de Nanterre dans la création 
de l’Espace Santé Jeunes puisque c’était un des aspects qui nous avaient fait retenir 
en 1997 cette expérience que nous avons soutenue pour son démarrage. Je prends 
le risque de le contredire. Avec un peu de recul dans les 30 expériences qu’on a pu 
suivre au titre de notre programme de création d’Espaces Santé Jeunes, la majorité 
n’a pas été créée à l’initiative des municipalités, ce qui est regrettable, l’évaluation l’a 
montré par la suite, puisque c’était un des éléments qui agissaient prioritairement sur 
la pérennité ou en tout cas la reconduite des Espaces Santé Jeunes. C’est un élément 
déterminant pour que les Espaces Santé Jeunes puissent vivre sur la durée.

Pierrette Catel : Je vais revenir sur les soins bucco-dentaires puisque, malheureuse-
ment, tous les jeunes n’habitent pas Nanterre et qu’il n’y a pas un fonds spécifi que 
dans toutes les communes. À titre d’exemple j’ai là un bilan sanitaire de la Mission 
locale de Clichy-Montfermeil qui est à peu près équivalent au vôtre, puisque le nom-
bre de jeunes rencontrés sur le point santé jeune de la Mission locale en 2007 était de 
137, et que 42 % des ces jeunes avaient des problèmes bucco-dentaires importants. 
Dans le bilan qui fait état d’un certain nombre d’histoires de vie sanitaire, il y a le 
cas de Stéphane, 20 ans – pour le médecin c’est une histoire ordinaire de la Mission 
locale de Clichy-Montfermeil –, qui quitte le Nord et sa famille quatre mois plus tôt, 
avec violence familiale, alcool, chômage, il est hébergé chez des cousins à Clichy-
sous-Bois qui ne l’acceptent pas longtemps, il retrouve l’errance et les cages d’escalier, 
puis les foyers d’urgence, se fait voler ses papiers, dont sa carte vitale. Sale, illettré, il 
échoue aux entretiens d’embauche qu’il parvient pourtant à décrocher de temps à 
autres. Rencontré un matin, les yeux hagards, la joue enfl ée, il raconte sa nuit. Il a des 
rages de dents depuis quelques jours, a recours à l’automédication avec une boîte de 
paracétamol, donc prise de risques, malgré tout la douleur devient insupportable. Il 
n’a ni papier ni sécu lorsqu’il se présente à vingt heures à l’hôpital de Montfermeil, 
où il est rejeté et où on lui dit d’aller voir un dentiste. Il marche alors jusqu’à l’hôpital 
d’Aulnay-sous-Bois, où là non plus il n’est pas pris en charge. Il se fâche. On lui sig-
nale que la Pitié-Salpêtrière reçoit des urgences dentaires. Par ses propres moyens il 
parvient à rejoindre les urgences de la Pitié-Salpêtrière à quatre heures du matin. On 
lui fait deux injections qui le soulagent et on lui demande de prendre contact avec un 
dentiste rapidement. Il fi nira sa nuit sur un banc avant de revenir chercher de l’aide 
à la Mission locale de Clichy-sous-Bois quelques heures plus tard. Le médecin de la 
Mission locale a dû perdre une heure en négociations téléphoniques afi n d’obtenir 
un rendez-vous dentaire en précisant que la Mission locale paierait la consultation.  
Comment s’en serait-il sorti seul ? Des structures de soins ou des patients aux res-
sources limitées, qui doit s’adapter ?

Marielle Rengot : Cela se passe de commentaires. C’est une conclusion un peu 
rude, mais c’est la réalité et c’est ce qui nous pousse aussi à avancer, à continuer, à 
prendre tous notre rôle, en tant qu’élus locaux, dans nos villes pour mettre en place 
et pour faire vivre la prévention et l’accompagnement de nos jeunes.
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ARTICULATION DES 
POLITIQUES LOCALES 
EN DIRECTION 
DES JEUNES
Michèle BLANC-PARDIGON, 
Conseillère municipale chargée de la restauration collective, de l’hygiène et de la 
santé publique, et de la protection animale de la ville de Salon-de-Provence.

En introduction de cette table ronde je vais rappeler l’importance de la connaissance 
et de l’analyse des besoins en termes de santé des jeunes – et je rappelle l’existence 
du dispositif Ateliers Santé Ville, qui est un outil extrêmement pertinent que 
nous avons utilisé à Salon-de-Provence, nous avons par ailleurs mis en place 
un observatoire santé-social de la ville –, et de l’articulation des dispositifs des 
collectivités territoriales locales, mais aussi des professionnels. La continuité de 
ces politiques est extrêmement importante. Nous avons mis en place à Salon-de-
Provence un plan local de santé publique. Nous avons également un Espace Santé 
Jeunes et sommes en train d’évoluer vers une Maison des adolescents.

Articulation des politiques locales 
en direction des jeunes 
Benoît DEJONGHE, 
Délégué général du groupement régional de promotion de la santé
du Nord-Pas-de-Calais

Avant toute chose, et pour qu’il n’y ait pas de confusion, je vais préciser ce qu’est le 
Groupement régional de promotion de la santé qui n’est pas un GRSP.

Il s’agit du Groupement régional de promotion de la santé Nord - Pas-de-Calais, 
qui s’est mis en place avec le soutien de l’État, de l’Assurance maladie et du Conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais, région engagée sur les questions de santé depuis 
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quelques dizaines d’années. Ce Groupement régional de promotion de la santé est 
un pôle régional d’expertises en santé publique, prévention et promotion de la santé 
qui est sûrement unique en France, au moins pour son statut puisqu’il a été proposé 
qu’il revête le statut de groupement d’intérêt économique.

Il fédère huit associations dotées d’expertises spécifi ques.

Du niveau local à l’échelon régional, nous venons en soutien, aux côtés des 
professionnels, des acteurs de santé quels qu’ils soient, et bien sûr des collectivités 
locales dans le développement de leurs programmes, de leurs priorités de santé, 
pour contribuer à l’amélioration de la santé de la population de notre région.

Le Groupement est un pôle d’expertises grâce à ses membres et aussi ses partenaires, 
dans le cadre d’un pôle de compétences que nous sommes en train de mettre en place. 
Vous pourrez y trouver un certain nombre d’appuis, d’expertises et la possibilité de 
mettre en place des échanges.

Nous aidons diff érentes communes et nous continuons à travailler sur l’animation 
de réseaux, de partenaires et à venir en soutien ; nous assurons aussi une médiation 
de l’information, de la communication. J’ai vu que quelqu’un avait apporté 
tout à l’heure un Contact Santé sur l’adolescence. Cette revue est éditée par le 
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Groupement régional de promotion de santé (abonnement possible via le site 
internet du GRPS Nord - Pas-de-Calais). Ce dernier hors-série sur l’adolescence 
nous invite à réfl échir sur ce sujet et ses diff érentes facettes en vous proposant des 
regards croisés.

Pour cette présentation, j’ai pris le parti de vous présenter des expériences probantes 
pour vous dire qu’il y a des possibles et que nous avons besoin de vous, élus et  
techniciens des services pour avancer en matière de santé.  Ce qui se passe, c’est 
aussi grâce à vous et avec vous : il sera diffi  cile de faire autrement !

Je vous propose de prendre six points et de regarder quelques expériences qui se 
sont passées dans le Nord - Pas-de-Calais sur l’articulation des politiques locales en 
direction des jeunes.

Comme premier point de repère, ce qui nous paraît important, c’est bien de partir 
des besoins et des demandes de santé des jeunes ? Nous avons parlé plusieurs fois 
de diagnostics, d’état des lieux : cela nous paraît essentiel, avec les acteurs de terrain, 
de prendre en compte les diff érents milieux de vie dans lesquels nous rencontrons 
les jeunes, que ce soit la Mission locale, le centre social, le club sportif, le lycée, le 
CFA (centre de formation d’apprentis), les familles, afi n de pouvoir entendre les uns 
et les autres sur les besoins qu’ils identifi ent au niveau des jeunes.

De plus, il s’agit de croiser les diff érentes compétences et les diff érents points de 
vue, qu’ils soient médicaux mais aussi éducatifs, psychologiques, méthodologiques, 
pédagogiques…

Après ce travail avec les acteurs de terrain, il est intéressant de prendre appui sur 
des acteurs à distance aussi appelés « experts de la santé des jeunes ». [Je mets 
un bémol sur le mot expert parce que pour moi tout le monde a une expertise 
spécifi que.] Je pense qu’il est aussi important dans nos états des lieux, dans l’étude 
des besoins et des demandes, de s’interroger aussi sur ce qui se passe ailleurs  : le 
lien avec le régional est ainsi fait puisque si certains y ont travaillé dans le cadre 
des politiques régionales de santé, il y a aussi des rapports nationaux et il serait 
dommage de ne pas les utiliser puisqu’ils existent et qu’ils peuvent aussi nous 
aider à avancer.

Et bien sûr, il est essentiel de ne pas oublier d’associer les jeunes eux-mêmes à ce 
travail autour des besoins et des demandes. C’est compliqué, c’est sûr, mais c’est 
possible ! Certains le font dans les Missions locales, dans les centres sociaux et c’est 
l’enjeu majeur. En tant qu’élus, vous écoutez la population et donc ces jeunes, alors 
pourquoi ne pas continuer pour ces questions de santé ?

À partir de ces éléments, nous allons pouvoir avoir des « expertises » partagées 
d’acteurs de santé avec un souci d’objectivation et de méthode. Ce n’est pas toujours 
évident mais vous pouvez être soutenus et je prends pour exemple le diagnostic de 
santé partagé avec la ville de Lille, où un choix avait été fait sur la santé des enfants 
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et des jeunes. Des groupes avaient été mis en place, animés avec l’Observatoire 
régional de la santé, et d’autres groupes avaient ensuite continué à travailler avec le 
Cres pour pouvoir, ensemble, trouver à la fois les indicateurs qui existaient et aller 
en chercher d’autres pour permettre eff ectivement de mieux recueillir les besoins et 
les demandes et ensuite défi nir des priorités de santé.

Le deuxième point de repère que je vous propose est de tenir compte du contexte 
des politiques de santé. On voit bien l’articulation nécessaire qu’il va falloir. Il y a 
des programmes nationaux, nous en avons évoqué certains ce matin, en région 
Nord-Pas-de-Calais, un programme régional au bénéfi ce de la santé des enfants et 
des jeunes, et des attentions particulières de certaines collectivités, par exemple du 
Conseil régional chez nous, concernant les apprentis, les jeunes accueillis en centre 
social, en foyer de jeunes travailleurs, en Mission locale, en lycée professionnel. 
On voit que le niveau régional peut avoir un intérêt à travailler avec le niveau 
national, mais aussi avec le niveau local, puisque c’est là que vont se développer 
les dynamiques. Il y a aussi le niveau départemental avec des priorités de santé des 
Conseils généraux à prendre en compte, et il faut voir comment on peut travailler 
ensemble. Ces dynamiques locales, intercommunales, vous les connaissez. Certains 
d’entre vous ont fait le choix de mettre en place ces dispositifs communaux 
et intercommunaux, et c’est vrai qu’il est nécessaire de trouver des instances de 
coordination de ces politiques de santé pour que les uns et les autres s’y retrouvent, 
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notamment les acteurs qui souhaitent développer des projets (comment je fais, 
quel appel à projet, comment je dois répondre, quels objectifs, est-ce qu’ils sont 
cohérents), et de regarder comment, avec ces diff érents dispositifs, on peut avoir des 
réponses qui soient réellement coordonnées en s’appuyant sur des dispositifs pas 
forcément cohérents entre eux mais pour lesquels il est possible d’essayer d’amener 
de la cohérence au niveau local.

Je prends pour exemple ce qui s’est fait dans les territoires du Nord et du Pas-de-
Calais avec les programmes territoriaux de santé. Si initialement le découpage 
avait été fait, peu ou prou, en fonction de chaque arrondissement, dans le Pas-de-
Calais, il a été choisi de se caler sur les communautés d’agglomération. Chaque 
territoire de santé est donc identifi é ici de manière à permettre aussi une vie des 
projets avec les élus. Ainsi il y a eu la mise en place d’un comité de pilotage local 
qui comprend à la fois l’État, l’Assurance maladie, le Conseil régional, le Conseil 
général avec les acteurs des politiques locales et qui porte un regard partagé sur les 
projets proposés. Tout cela se décline ensuite en comités techniques, en groupes 
de travail.

Le troisième point est de choisir des priorités et défi nir des objectifs de santé – cela 
relève bien d’un choix politique et je m’en remets aux élus présents notamment 
– à partir du diagnostic partagé avec une méthode de priorisation et des critères 
qu’il s’agit sûrement de partager et de défi nir ensemble. Il faut aussi travailler en 
fonction des résultats, des évaluations et des données probantes sur la santé des 
jeunes pour défi nir ensemble des priorités et fi nalement, politiquement, arriver à 
un accord sur tel et tel champs qui pourraient être travaillés et sur des objectifs à 
atteindre ensemble. Pour faire ces choix et défi nir ces objectifs, il faut s’appuyer 
sur les ressources locales, communales et associatives : celles-ci peuvent aussi nous 
aider à faire des choix.

Quelques exemples : le contrat territorial de santé du canton d’Arleux et de 
Monchecourt – commune qui a été associée à ce contrat territorial de santé – et de 
l’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, qui sont deux territoires ayant choisi de 
partir sur des programmes autour de la santé des jeunes et qui, avec les partenaires 
du territoire, ont décidé de se donner cette priorité. 

Il est tout aussi important, et parfois cela est oublié, de s’assurer de l’évaluation de 
la programmation de santé. Cela n’est pas simple car, en même temps qu’on fait les 
choix, il faut regarder les résultats de ces politiques de santé validées et qui vont 
être menées collectivement. Cela nous oblige à poursuivre cet élan, à suivre et à 
confi rmer, éventuellement à réorienter en cas de besoin ce qui a été fait. 

Il faut aussi être attentif aux disparités territoriales qu’il y a entre les niveaux national, 
régional et local, y compris dans une même région où l’on peut avoir des situations 
très diff érentes d’une ville à l’autre. 

Le quatrième point dont on s’est rendu compte est la nécessité d’être en soutien des 
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acteurs et de faire confi ance a priori. Au niveau des diff érentes expériences, nous 
avons besoin des acteurs pour réussir : ce sont eux les forces vives locales. Il est 
important d’écouter leurs demandes pour pouvoir soutenir leurs compétences afi n 
qu’eux-mêmes puissent, après, accompagner et être ces adultes bienveillants vis à 
vis à ces jeunes qui sont habitants de nos cités. 

Je reprends encore quelques exemples : il y a eu des formations sur la méthodologie 
de projets en santé, sur l’évaluation, sur la prévention du suicide, avec la mise en 
réseau des personnes qui travaillaient avec ces jeunes pour voir comment, avec 
les services de psychiatrie, il pouvait veiller au dépistage précoce des conduites 
suicidaires. Ces formations permettent aussi de mettre en lien diff érents groupes 
d’acteurs qui ne se connaissent et/ou ne se comprennent pas toujours, comme 
les services de santé mentale et les travailleurs sociaux. Il est vrai que d’avoir déjà 
travaillé ensemble permet de mieux se connaître et de se regarder autrement.

J’ai insisté sur le « faire confi ance a priori ». Il est vrai que cette posture positive est 
importante car elle va nous permettre d’engager chacun dans ce contrat, dans cette 
politique, où les uns et les autres vont s’engager ensemble dans la mise en œuvre 
d’une priorité qu’ils ont défi nie ensemble. Il s’agit d’un contrat de collaboration et un 
langage de vérité est indispensable pour ne pas se tromper sur ce qui est attendu.

Je citerai une expérience de projet pouvant aller jusqu’au portage de projet par des 
communes ou des intercommunalités quand il n’y a pas de porteurs associatifs.

La cinquième chose qui me semble importante de rappeler, c’est la nécessité de relier, 
de rejoindre et assurer la transversalité entre les dispositifs et les acteurs – au regard 
des compétences des communes et des EPCI, la santé des jeunes peut s’envisager 
de manière transversale (culture et santé, sport et santé, logement et santé, loisirs 
et santé, travail et santé, urbanisme et santé, vacances et santé…), avec par exemple 
ce qui se passe au niveau des villes santé OMS – et de s’interroger sur l’axe « santé » 
dans nos projet d’EPCI et de ville.

Enfi n, le dernier point important est de porter à connaissance, valoriser et donner 
envie, parce qu’il y a beaucoup d’énergie dépensée – en organisant pas exemple 
des « semaines santé » ou en mettant en valeur certaines actions dans la lettre 
d’information de la commune –, et aussi de communiquer sur les résultats des 
actions, sur ce qui marche, pour donner envie à d’autres de s’investir et peut-être de 
contaminer d’autres élus sur ces questions de santé.

En conclusion, si l’on dit que la santé c’est le bien-être médico-psycho-social et pas 
uniquement l’absence de maladie, si l’on dit que les jeunes sont l’avenir de notre cité, 
alors la question de la santé des jeunes est vraiment une question politique. À partir 
de là, nous avons besoin de votre expertise d’élus et de votre engagement. Il y a des 
expériences locales probantes en matière de santé des jeunes qui montrent que c’est 
possible et que ça marche. Et il me paraît important de vous rappeler que vous êtes 
les garants et les leviers majeurs de la santé des jeunes dans la cité !
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Je vous souhaite à tous que votre ville soit un espace de santé, que, dans tous les 
projets que vous développez, vous soyez bienveillants à l’égard de ces jeunes que 
vous avez la chance d’accueillir chez vous.

Michèle Blanc-Pardigon : Je voudrais ajouter qu’il n’y a pas que les élus à la santé 
concernés par cette journée, le regard de la sociologue qui va nous parler maintenant 
est aussi très important, car les jeunes sont dans la cité et de nombreux aspects sont 
importants pour parler de leur bien-être et de leur mieux-être.
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Elaborer une politique 
de santé des jeunes
Anne LAURENT-BEQ, 
Consultante à Grés médiation santé

Je vais centrer mon intervention sur deux choses, la première est une recherche 
que nous avons menée il y a quelques années en Lorraine sur l’élaboration des 
politiques de santé des jeunes ; et puis j’ai réactualisé cet article qui a bientôt quatre 
ans, simplement parce que le paysage de santé publique et de l’implication des 
collectivités territoriales dans la santé, et la santé des jeunes plus particulièrement, 
a un peu bougé ces dernières années.

Je rappellerai en préambule que, dans le champ de la santé, ce qui fait la santé de 
la population c’est à peu près pour un quart ce qui est fait au niveau du système de 
soins, l’off re de soins, et tout le reste est lié à un environnement, à la qualité de vie, 
etc. On est au moins pour ces 70 % là, tous autant qu’on est, individus, politiques, 
acteurs de terrain, professionnels, coresponsables de la situation de la santé en 
général, et de celle des jeunes en particulier. 

Nous avons menés ce travail de recherche dans une seule région en France, la région 
Lorraine, dans laquelle nous sommes allés à la rencontre d’acteurs diff érents, des 
élus, des acteurs de terrain tous champs confondus, c’est-à-dire l’éducation, le loisir, 
la culture, l’enseignement, la médecine libérale, etc. Et puis nous avons rencontré des 
jeunes et nous avons questionné ces personnes-là par rapport à l’élaboration d’une 
politique de santé des jeunes, ce qu’ils en connaissaient, comment ils la mettaient 
en place, quelle place ils occupaient et comment cette politique était construite à 
l’échelle de la région. Nous nous sommes centrés sur les quatre grosses villes. 

Les principaux résultats de ce travail mené il y a quelques années étaient – ce dont 
on a parlé ce matin :

– La pluralité des acteurs qui intervenaient au niveau de la santé des jeunes, 
c’est-à-dire eff ectivement tous ceux que j’ai cités, avaient peu ou prou un 
intérêt et développaient des actions autour de la santé des jeunes sans 
forcément qu’elles soient identifi ées comme des actions de santé. Le fait 
qu’on soit venu les questionner sur leur politique de santé leur a fait prendre 
conscience qu’ils contribuaient à la santé d’une population.

– Une méconnaissance des politiques de santé publique et des cadres 
institutionnels. Presque tous les intervenants que l’on a rencontrés faisaient 
de la santé publique sans le savoir et méconnaissaient totalement les cadres, 
les dispositifs, les lois de santé publique qui étaient à l’œuvre à cette époque-
là, notamment les programmes régionaux de santé. La plupart des gens 
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rencontrés méconnaissaient les objectifs des programmes régionaux de santé, 
parfois même leurs existences, et étaient incapables d’intégrer les actions 
qu’ils menaient dans des politiques plus globales, élaborées et concertées.

– Les approches de santé des jeunes qui étaient développées étaient des 
approches essentiellement thématiques, c’est-à-dire qu’on avait quelques 
actions autour des addictions, de la toxicomanie, de la sexualité, de l’éducation 
à la vie, etc. Très peu d’actions fi nalement se centraient sur une approche 
globale. Les actions se faisaient avec des intervenants spécialistes souvent de 
l’une ou l’autre thématique qui avaient tendance à saucissonner un peu les 
adolescents et les jeunes, sans que le lien entre les diff érents aspects soit fait, 
ou alors on attendait que ce soit le jeune qui fasse le lien.

– Et enfi n, et c’est quelque chose qui nous a beaucoup inquiétés et j’y reviendrai 
tout à l’heure, c’est fi nalement sur quelles images et quels présupposés de la 
jeunesse étaient construites ces actions et ces politiques. Lorsque nous avons 
demandé aux diff érents acteurs que nous avons rencontrés de nous défi nir 
la jeunesse, sur 50 thèmes évoqués, plus de 35 étaient des termes privatifs, 
c’est-à-dire « ils n’ont pas… », « ils ne font pas… », « ils ne sont pas… », etc. 
Ce qui est plutôt inquiétant, c’est que je ne suis pas sûre que les politiques de 
santé ne soient pas parfois construites par rapport à cette vision privative de 
la jeunesse et pas par rapport à toutes ses possibilités et capacités, c’est-à-dire 
ce que les jeunes sont et ce qu’ils sont en capacité de faire. Peut-être qu’une 
des questions que les politiques et les acteurs de terrain doivent se poser, 
c’est quelle est l’image que nous avons de la jeunesse, et quelle est l’image de 
la jeunesse sous-tendue et qu’on en donne à travers les actions qu’on mène 
pour eux ; qu’est-ce qu’on leur renvoie de la représentation qu’on a de cet âge 
de la vie à travers les messages qu’on leur adresse.

J’ai questionné à nouveau ce travail de recherche quelques années plus tard et un 
certain nombre de choses ont changé. Le paysage et l’organisation du système de 
santé publique ont un peu évolué et laissé plus de place à un travail territorial, aux 
élus dans l’élaboration de ces politiques de santé. Nous avons parlé des GRSP tout à 
l’heure. Certains outils dont les Ateliers Santé Ville off rent un support à la mise en 
œuvre de politiques locales de santé, etc. Et des politiques nationales – nous avons 
parlé ce matin avec le plan Santé des jeunes.

Le contexte a changé ces dernières années. La place du contexte local, du territoire est 
affi  rmée dans un certain nombre de textes et les cadres sont un peu plus formalisés 
pour l’action publique et l’action politique dans le champ de la santé des jeunes.

Et puis je me suis demandé comment on entrait en politique de santé des jeunes 
aujourd’hui. Il se trouve que j’ai une activité de consultante, que j’accompagne pas 
mal de villes dans le cadre de diagnostics Ateliers Santé Villes et que je participe aussi 
à l’évaluation de programmes de santé des jeunes, notamment un en Languedoc-
Roussillon. Quand on regarde pourquoi et comment aujourd’hui on nous demande 
de venir accompagner des villes ou des territoires sur les questions de santé des 
jeunes, on s’aperçoit qu’il y a plusieurs entrées possibles :
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– La première est l’inquiétude 
des élus concernant l’off re de 
soins, l’organisation, qui vaut 
pour les jeunes mais aussi pour 
l’ensemble de la population.

– On peut également entrer en 
politique lors des demandes qui 
nous sont faites par une approche 
thématique et, souvent liée à 
des évènements ou à un certain 
nombre de comportements qui, 
s’ils ont été banalisés pendant 
plusieurs années, entrent dans 
l’espace public – c’est notamment 
le phénomène d’alcoolisation, des comportements à risques des jeunes, qui 
posent des problèmes particuliers aux politiques.

– L’interpellation sur ces questions de santé se fait plus sur la visibilité de ces 
comportements à risques dans l’espace public que dans un souci, même s’il 
existe, de travailler sur la santé d’une population.

– Une autre porte d’entrée est celle des démarches locales initiées par des 
acteurs de terrain, qui interpellent les politiques, souvent par rapport à des 
questions d’organisation et de moyens, et qui par là même rendent visibles 
un certain nombre de projets et d’actions qui n’étaient pas forcément connus 
par les élus.

Toutes ces portes d’entrée ont un certain nombre d’eff ets un peu pervers, le premier 
étant eff ectivement, si l’on se centre sur l’off re de soins, d’oublier tout ce qui fait 
aussi la santé des jeunes, à savoir la dimension de promotion de la santé, le travail 
sur l’environnement, etc. Et c’est fi nalement de donner ou reléguer la santé des 
adolescents et des jeunes uniquement au système de soins, et ne pas se questionner 
sur toutes les autres interventions et structures qui reçoivent des jeunes sur un 
territoire.

Le deuxième eff et pervers de cette approche, dans le cas de l’entrée par thématique 
et par des comportements à risques, c’est à quelle vision de la jeunesse cela renvoie. 
Qu’est-ce que c’est que de construire une politique de santé des jeunes à travers 
une vision de jeunes de toute façon présentés comme ayant des comportements 
inadéquats, où le postulat de départ est presque de dire que c’est les jeunes qu’il 
faut changer. Alors que le questionnement d’une politique de santé, et l’exemple 
des Missions locales l’a bien montré ce matin, c’est en quoi les institutions, les 
politiques, les adultes et les structures doivent s’adapter aux jeunes. Ces approches 
diff érentes ne posent pas les mêmes questions et ne donnent pas les mêmes actions 
et les mêmes politiques de santé.

Un autre eff et un peu pervers de partir des comportements des individus, c’est qu’on 
a tendance à renvoyer la responsabilité de la santé des jeunes à eux-mêmes. Est-ce 
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qu’on construit des politiques de santé 
en considérant que la collectivité a sa 
responsabilité à prendre dans la santé 
des jeunes, notamment en leur off rant 
des structures de soins, mais aussi en se 
questionnant de manière permanente 
sur ce que font et peuvent apporter 
toutes les institutions présentes et 
tous les professionnels présents sur un 
territoire pour améliorer la santé des 
jeunes ? C’est pour moi une question 
fondamentale dans l’élaboration d’une 
politique de santé : plutôt que de 
se demander comment changer les 
comportements des adolescents, il faut se demander comment tout ce qu’on fait à 
l’échelle d’un territoire est favorable ou défavorable à la santé des adolescents et des 
jeunes. Je prendrai juste un exemple qui frappe beaucoup quand on travaille comme 
consultant, c’est la mise en place de beaucoup de lieux de parole, par exemple dans 
les établissements scolaires, où justement les jeunes vont parler de la diffi  culté des 
relations qu’ils ont avec les enseignants, et de la suite qu’on donne à cette parole 
donnée, comment elle est reprise dans les politiques et dans les institutions, 
comment les besoins exprimés dans ces lieux de parole sont pris en compte. Est-ce 
que toutes les politiques mises en place sont favorables à la santé des adolescents ?

Un autre constat est celui de l’eff et pervers de cette approche par thématique, 
par les comportements à risques concernant la place faite aux parents qui, nous 
l’avons rappelé ce matin, est fondamentale. Le constat que nous faisons, en tant que 
consultants, sur le discours sur les parents que nous entendons dans les institutions 
est lui aussi parfois assez négatif. Comme pour les jeunes on part du constat que le 
comportement des parents est à changer.

Mener une politique de santé des jeunes, c’est aussi s’interroger sur les rythmes 
familiaux, sur l’adéquation des rythmes des services, du travail, des transports 
avec ce que requiert la fonction de parentalité. Est-ce qu’on donne aux parents un 
contexte favorable pour être des parents – et cela relève du politique, de l’organisation 
des services. Mener une politique de santé des jeunes, ce n’est pas uniquement 
s’interroger sur les compétences des parents et sur leur capacité à être parents, c’est 
aussi s’interroger sur les moyens que la collectivité donne aux parents pour être des 
parents.

Un exemple que nous voyons souvent dans les quartiers est celui de mères de 
famille vivant seules, qui ont des emplois du temps avec des horaires complètement 
décalés et qui de fait, sont souvent chez elles à 19 heures, parce que les transports 
en commun ou leur contrat de travail ne leur permettent pas de rentrer plus tôt, et 
à qui on va renvoyer des problématiques de nutrition de leurs enfants… On s’est 
beaucoup intéressé dans certaines collectivités à des systèmes de garde pour les 
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petits à des rythmes un peu atypiques : qu’en est-il de l’intervention du politique 
sur l’adéquation des rythmes des organisations sociales, économiques, à l’intérieur 
d’une ville, à ceux des familles, pour la santé des adolescents, des préadolescents et 
des jeunes ?

En conclusion, quelles pistes pourrions-nous proposer ? La première serait de 
renverser la perspective. Plutôt que de se demander ce qu’il faut changer chez les 
adolescents, il faudrait se demander ce que nous devons changer dans l’organisation 
de nos institutions, de nos pratiques professionnelles, de nos politiques. Il faudrait 
savoir en quoi l’ensemble de l’environnement – et là nous sommes vraiment dans 
une démarche de promotion de la santé, et pas seulement d’accès aux soins et de 
prévention –, les politiques et les institutions peuvent infl uer dans leurs pratiques 
sur la santé des jeunes. Nous voyons bien que ça ne relève pas uniquement des 
professionnels de la santé, mais aussi de l’éducation populaire, de l’animation, de 
l’enseignement… et que tout le monde a à construire cette manière-là d’accueillir 
les adolescents et les jeunes dans la cité ou sur des territoires plus larges.

Un autre élément qui peut être un levier pour les élus à l’échelle d’une commune est la 
capacité que l’on peut avoir au niveau d’une commune de donner aux professionnels 
de santé et aux acteurs de terrains les moyens de travailler à long terme. Il y a un 
grand paradoxe à l’échelle de tous les territoires, c’est qu’on n’a jamais autant parlé 
de réseaux de concertation, de politiques concertées, alors que lorsque l’on regarde 
les appels à projets ils concernent des actions et que les fi nancements prennent très 
peu en compte les temps de concertation, d’élaboration même d’une politique. Il 
faut faire en sorte que ces temps soient pris en compte dans les fi nancements.

La troisième dimension est la dimension de l’éthique par rapport à la santé dans 
l’élaboration des politiques de santé, autour de l’intimité, de la représentation de la 
jeunesse que donnent ces politiques de santé, des pratiques des uns et des autres. 
La question de l’éthique doit être au centre de l’élaboration et de la réfl exion sur une 
politique de santé.

Michèle Blanc-Pardigon : Merci beaucoup de cet éclairage très intéressant qui 
nous permet de nous questionner, aussi bien les élus que les professionnels de santé. 
Je vais laisser la parole au Pr Boige-Faure qui va nous parler de formations d’adultes 
relais.
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Un réseau d’adultes relais autour 
des structures santé jeunes à Valence 
dans la Drôme
Sylvaine BOIGE-FAURE,
Médecin-directeur des affaires sociales et de la santé publique de la ville de Valence

Je vais vous parler de l’expérience de Valence, qui montre une forte implication 
des élus à l’échelon communal autour des techniciens et des acteurs de terrain. 
L’originalité de cette action est d’avoir duré dans le temps.

Je suis médecin-responsable des aff aires sociales et de la santé publique à la ville 
de Valence. Je partageais mon temps au début de ma carrière, il y a vingt-cinq ans, 
entre la médecine du travail pour le personnel communal, dans le pôle « médecine 
professionnelle », et la direction du service communal d’hygiène et de santé, qui est 
maintenant le pôle « santé publique ». J’ai pris en plus depuis six ans la responsabilité 
du pôle social et je souscris vraiment à tout ce qu’a dit Anne Laurent-Beq. C’est vrai 
que d’avoir une vision globale et transversale de toutes les problématiques et de 
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pouvoir agir sur la politique de la famille ou des personnes handicapées lorsqu’on 
travaille sur la santé des jeunes est important. Ce fut vraiment une décision 
intéressante que d’avoir voulu décloisonner le sanitaire et le social au niveau des 
services.

En ce qui concerne le contexte, Valence est une ville de 65 000 habitants, avec cinq 
quartiers sensibles. Son agglomération est de 120 000 habitants et on tend de plus 
en plus vers une action intercommunale. Dès 1980 nous avons eu à Valence une des 
premières Missions locales en France, un des premiers contrats de ville qui s’appelait 
Développement social de quartier (DSQ), un des premiers conseils communaux de 
prévention de la délinquance, et très vite nous avons constitué, dès 1983, un collectif 
« prévention ». Toutes ces actions ont été soutenues par les politiques locaux, et j’en 
profi te pour rendre hommage au maire de l’époque, Rodolphe Pesce, qui a été président 
du Conseil national de développement social de quartier, et qui nous a beaucoup 
encouragés dans notre travail et obligés à  œuvrer  avec cette transversalité.

A côté de ces nouveaux services nous avions une politique de santé publique associée à 
une politique de développement social, coordonnée par un service communal, avec 
l’implication de nombreux partenaires et le soutien des institutions environnantes, 
donc de la ville de Valence, l’État, le Conseil Général, , le Conseil Régional, sans 
oublier la Fondation de France qui nous a soutenus tout du long.

Je donnerai quelques dates :

– dès 1985 nous avons créé un groupe de travail prévention des toxicomanies 
au sein du conseil communal de prévention de la délinquance (CCPD). 
Ce conseil communal de prévention de la délinquance a été vraiment, à 
l’époque de M. Gilbert Bonnemaison, une vraie invention dans son approche 
multidisciplinaire. Je ne suis pas sûre que son évolution vers les conseils 
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance S’appuie vraiment tout 
à fait sur la même éthique et la même façon de travailler. 

– 1986 a été l’année du premier cycle de formation d’adultes relais, ainsi que 
l’année des premiers bilans de santé pour les jeunes de la Mission locale 
qui venait de se créer. Il n’y avait encore pas beaucoup de villes qui s’étaient 
lancées dans l’accompagnement de ces structures. Il y avait Nancy, Besançon 
et Valence. J’en profi te pour remercier le Professeur Jean-Pierre Deschamps, 
qui est présent dans cette salle, pour nous avoir encouragés dans notre travail 
et pour avoir été à l’origine de ma sensibilité pour cette problématique, de 
ma formation et de ma motivation.

– 1988,  création du Point Relais Oxygène.
– 1985, nous avons fait une enquête publique sur les besoins de santé des jeunes 

en recherche d’emploi. C’était avant les enquêtes nationales qu’ont pu mener 
Marie Choquet, Françoise Facy, et Françoise Davidson à l’INSERM. Cela 
montre qu’au niveau communal les élus peuvent demander des enquêtes 
épidémiologiques pour aller voir d’un peu plus près les besoins d’une tranche 
de population.
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– 1987 : premiers modules santé pour ce public.
– En 1990, nous avons signé le Schéma université 2000 à Valence, qui devait 

favoriser un développement de l’enseignement supérieur à partir de 
l’université de Grenoble. C’est une antenne que nous avons à Valence et, en 
1990, le maire avait signé pour que nous ayons 10 000 étudiants à Valence. 
Nous sommes à peu près aujourd’hui à ce chiff re-là. 

– Il y avait tout à faire en matière de médecine universitaire, et c’est en réunissant 
l’expérience d’approches  liées  à la santé des jeunes en recherche d’emploi et 
celle des étudiants qu’on a pu créer, en 1993, l’Espace Santé Jeunes.

Je pense que nous sommes vraiment au croisement de nombreux dispositifs et 
de nombreuses préoccupations qui ont été énoncées tout au long de cette journée. 
Toutes ces années ont été jalonnées par des actions de santé, menées par l’ensemble 
des acteurs à Valence.

Nous avons essayé de construire un dispositif qui puisse satisfaire les besoins de 
santé des jeunes. Ils peuvent s’adresser à deux structures coordonnées par la Ville, 
l’Espace Santé Jeunes et le Point Relais Oxygène, qui sont complémentaires. Il y 
a aussi la Maison des adolescents, qui est un peu plus récente, et nous avons fait 
en sorte qu’elle reprenne l’existant et tout le travail antérieur qui a été fait. Il y a 
aussi d’autres services d’accueil comme la Mission locale, l’Éducation nationale, la 
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médecine libérale, les acteurs de terrain réunis au sein du collectif Prévention, qui 
jouent un rôle non négligeable.

3) Le constat qui a été fait en amont de la construction de nos dispositifs reprend 
ce dont nous avons parlé tout au long de la journée (mal être – comportements 
à risques des jeunes – diffi  culté à faire des démarches de soins – malaise des 
professionnels…). 

Je soulignerai les diffi  cultés pour les parents qui sont confrontés au mal-être de 
leurs enfants.

Nous avons donc deux structures santé jeunes :

Le Point Relais Oxygène, qui a 20 ans 
aujourd’hui, qui est un lieu d’écoute 
pour les jeunes, les parents, les 
professionnels ou les bénévoles qui 
œuvrent auprès des jeunes. Deux 
psychologues y travaillent. Il existe 
trois sites dans l’agglomération, 
deux à Valence, et un à Bourg-
lès-Valence. Des entretiens y sont 
réalisés auprès des jeunes, des 
parents et des  professionnels. Cette 
structure intervient aussi beaucoup 
sur le terrain auprès des diff érents 
acteurs et participe à l’animation 
du réseau d’adultes relais. Il y a 
une réelle interrelation entre le 
dispositif d’adultes relais et la fréquentation du Point Relais Oxygène, ou de l’Espace 
Santé Jeunes dont on parlera tout à l’heure, et celle-ci est vraiment importante. 
L’affi  che du Point Relais Oxygène est présente dans tous les lieux de vie des jeunes 
sur Valence.

L’Espace Santé Jeunes ressemble beaucoup à celui de Nanterre. Il a la particularité de 
s’adresser à deux publics a priori diff érents, qui sont les jeunes en recherche d’emploi 
de la Mission locale et les étudiants. Nous nous apercevons qu’il y a beaucoup 
de points communs entre le mal-être des uns et les préoccupations d’insertion 
professionnell e des autres. L’approche de ces deux publics nous montre aussi à quel 
point la précarité des jeunes en recherche d’emploi retentit sur la santé : par exemple, 
s’il est vrai que les étudiants sont assez familiarisés à la demande d’entretiens auprès 
d’une psychologue, pour les jeunes en recherche d’emploi, nous avons vraiment 
besoin de nos adultes relais et d’interlocuteurs intermédiaires. Autour de ces deux 
structures, nous organisons à Valence beaucoup de temps forts : des carrefours 
santé jeunes, des semaines santé jeunes, des semaines Sida, du théâtre-forum…
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Je vais parler maintenant du 
dispositif d’adultes relais, qui 
est un peu la spécifi cité de notre 
action. Le terme « adulte relais » 
doit évoquer chez vous le profi l 
d’un professionnel qui œuvre auprès 
des associations ou des organismes 
d’insertion. A Valence, nous avions 
employé ce mot bien avant que les 
circulaires concernant ces postes ne 
sortent. Pour nous le terme d’adulte 
relais rejoint un concept qui existait 
au sein de l’Éducation nationale il 
y a plus de 20 ans. C’est un « adulte 
de confi ance », un peu comme le 
préconise Françoise Dolto dans son 
dernier livre Paroles pour adolescents, c’est un adulte motivé, qui s’intéresse aux 
problèmes des adolescents et qui souhaite jouer auprès d’eux un rôle de soutien, 
d’accompagnement et d’orientation si nécessaire. C’est un adulte qui se forme et 
s’interroge sur les problématiques des jeunes et souhaite travailler dans un esprit 
de citoyenneté au sein d’un réseau. C’est aussi un adulte « relais » qui va jouer un 
rôle de maillon entre le jeune, ses parents, sa famille, l’institution à laquelle il est 
rattaché, son quartier et l’ensemble du réseau.

Le public concerné par la formation que nous proposons est celui qui est en contact 
avec des jeunes, ces corps intermédiaires qui sont la colonne vertébrale de tout le 
développement social dans les quartiers et dans la ville ; ce sont les travailleurs 
sociaux, les enseignants, les personnels municipaux, les animateurs sportifs, les 
personnels de santé, les professionnels des milieux judiciaires et policiers, les 
bénévoles et les acteurs qui jouent un rôle important dans diff érentes associations 
d’accompagnement socio-éducatif. Tous ces professionnels et bénévoles d’origines 
diverses et variées sont invités tous les ans à une formation qui dure sept jours. 450 
personnes ont pu être formées au cours de ces 20 dernières années, ces personnes 
viennent rejoindre le peloton d’un réseau que nous essayons d’animer au mieux. 
L’intérêt de cette formation se situe avant tout dans le décloisonnement professionnel 
et institutionnel qui s’opère pendant son déroulement.

Cette formation dure sept jours, 20 stagiaires y participent tous les ans, nous 
demandons à chacun de s’engager à titre personnel. Ils rencontrent à cette occasion 
plus de 20 intervenants et ils réfl échissent et débattent sur des thématiques en lien 
avec les problématiques de l’adolescence et des conduites à risques. Ils bénéfi cient tout 
au long de cette formation de temps d’échanges entre eux et avec les intervenants.

L’objectif principal de cette formation est de renforcer les capacités d’écoute, de 
dialogue et d’orientation des adultes qui œuvrent auprès des jeunes dans le cadre de 
la prévention primaire des conduites à risques.
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Les objectifs secondaires sont :

– Apporter des connaissances dans un esprit de multidisciplinarité.
– Favoriser une réfl exion personnelle et collective sur l’adolescence, les 

conduites à risques, les toxiques, les dépendances… et sur ses propres 
rapports avec ces conduites à risques.

– Échanger sur les pratiques professionnelles.
– Générer du décloisonnement institutionnel.
– Constituer un réseau.
– Pouvoir compter sur un facteur démultiplicateur pour mener ensuite des 

actions de terrain auprès des jeunes et des familles, là où ils se situent, dans 
les quartiers, dans les écoles, dans les maisons pour tous.

Nous animons depuis des années ce réseau d’adultes relais  par les réunions 
mensuelles qu’organisent les deux psychologues du Point-relais-oxygène sur des 
thématiques en lien avec l’adolescence, sur de nouveaux outils ou de nouvelles 
associations ; lors de réunions trimestrielles qui sont des rendez-vous très suivis 
par ces adultes relais au travers de conférences - débats, et où nous avons eu 
la chance de pouvoir faire venir de nombreux experts sur lesquels nous nous 
appuyons comme Philippe Jeammet, qui a été cité ce matin, Xavier Pommereau, 
Daniel Marcelli… qui nous aident beaucoup à nourrir le réseau et nos réfl exions. 
Il nous est arrivé d’organiser des colloques avec ces intervenants. Nous avons 
également un petit bulletin de liaison qui s’appelle La Ficelle, qui permet aux 
adultes relais de s’exprimer et d’expliquer le travail souterrain qu’ils mènent, 
qui n’est pas toujours bien valorisé alors qu’il est fondamental. Enfi n, tous ces 
adultes relais se retrouvent très impliqués dans toutes les animations santé que 
l’on propose au fi l de l’année.

Ce réseau a bénéfi cié d’une évaluation en 1991 par le CAREPS et en 1999 par un 
ingénieur-cadre de vie, ce qui nous a permis de voir que le réseau était vraiment 
très utile et très vivant et nous a poussé à poursuivre ce travail avec encore plus de 
conviction.

Cela m’amène à la conclusion sur ce réseau d’adultes relais. Depuis 25 ans que 
je travaille à la ville de Valence, je peux dire que c’est pour moi, l’action la plus 
importante que nous ayons pu mettre en place et par la suite, pour les actions de 
santé publique tout peut découler de l’implication de ce réseau. C’est un bien précieux 
pour nous, qui a été constitué sur du long terme ; c’est un outil indispensable pour 
développer une politique de santé publique en direction des jeunes, des parents et 
des familles. Il y a une articulation forte avec les deux structures santé jeunes, les 
deux structures coordonnées par la Ville, mais aussi avec la Maison de l’adolescent 
qui est arrivée sur un terrain et un terreau propices. Au travers de ce dispositif, nous 
avons pu approcher les problèmes des jeunes de façon globale. Dans ce réseau nous 
avons aussi la possibilité d’avoir une réfl exion éthique permanente sur le sens de la 
demande des jeunes, sur les besoins que l’on perçoit, sur le sens de notre travail.
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Je terminerai en disant que c’est vraiment le fruit d’un partenariat dynamique et 
d’une volonté politique forte, qui a su dépasser les clivages politiques, puisque j’ai eu 
l’occasion de travailler auprès de deux municipalités PS-PC – je parlais de Rodolphe 
Pesce tout à l’heure –, deux municipalités UMP, et que je travaille aujourd’hui à 
nouveau avec une équipe PS et Verts. Ce travail a été reconnu par les diff érentes 
municipalités qui se sont succédées, et je pense qu’il est intéressant de voir qu’il 
peut y avoir consensus et qu’on peut travailler sur du long terme aussi.

Je remercie à ce sujet notre adjoint actuel Patrick Royannez qui nous soutient dans 
cette démarche et qui regrette de n’avoir pu être parmi nous.

A noter enfi n que nous avons eu le Prix de santé publique de la Fondation de France 
en 1998, il y a déjà dix ans, et je remercie Geneviève Noël pour le soutien qu’elle 
nous apporte au travers de la Fondation de France.

Michèle Blanc-Pardigon : Je crois que vous avez bien montré l’importance 
de la volonté des collectivités territoriales dans l’engagement et également de la 
labellisation en termes de qualité de travail de santé publique, qui permet qu’il y ait 
une continuité que vous avez bien démontrée. La parole est maintenant à la salle.
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Débat

Stéphane Tessier : J’ai une question à poser à Anne Laurent-Beq, qui revient après 
à ce que Mme Boige-Faure a décrit. J’étais très intéressé par ta présentation de 
l’entrée en politique de santé des jeunes, qui est un peu comme l’entrée en religion, 
comment est-ce qu’on y arrive, comment est-ce qu’on y parvient. En t’écoutant je 
me suis dit, ayant beaucoup travaillé cette question des jeunes en grande diffi  culté 
dans d’autres horizons, qu’il manquait un acteur dans tout cela, qui était l’électeur. 
Il est représenté par une opinion publique. Or, ce qui façonne l’opinion publique 
– et je m’adresse également à Laurent El Ghozi –, ce sont les médias. N’y a-t-il 
pas un point aveugle dans toutes nos réfl exions, dans tous nos réseaux, qui est 
l’association des médias et des faiseurs d’opinion que sont les journalistes à de 
véritables formations de promotion de la santé et de santé publique pour arriver 
à sortir du sensationnalisme dont les jeunes sont systématiquement aff ublés dès 
lors que l’on envisage leur santé et leur réalité, leurs problématiques. Ne pourrions-
nous pas tenter d’avoir une réfl exion globale – par exemple en intégrant les écoles 
de journalisme dans nos réunions, dans nos colloques, dans nos séminaires –, 
en dehors d’une utilisation des médias par les politiques qui entrent dans le jeu 
médiatique du sensationnel, et essayer de faire en sorte de développer une réfl exion 
de promotion de la santé auprès de ces médias et de ces journalistes. Je sais par 
expérience que ce n’est pas facile. Posons-nous la question néanmoins.

Anne Laurent-Beq : Je pense que c’est eff ectivement essentiel, et que les manières 
d’entrer en politique sont évidemment sous-tendues par tout ce qui fait par ailleurs 
la représentation de la jeunesse, y compris dans l’espace médiatique, et c’est vrai que 
nous avons probablement un gros travail de lobbying à faire auprès des médias, dans 
la manière aussi de présenter les questions de la jeunesse, mais aussi les questions de 
santé des jeunes. Je me rappelle avoir participé il y a quelques années à une action de 
santé avec des jeunes PJJ et où le lendemain matin je ne sais plus quel journal avait 
titré : « Les délinquants font du sport. » Des éducateurs et des professionnels avaient 
travaillé des mois durant et avaient permis une grande solidarité, et fi nalement la 
production de ce journal et l’arrivée de cet article sur le stade ont fait s’eff ondrer 
des mois de travail, et il est vrai que nous n’avons pas maîtrisé ce moment-là. Cela 
montre l’importance de l’image et des discours que peuvent renvoyer les médias à 
la fois sur la jeunesse et sur la santé des jeunes. Je pense que tu as raison mais c’est 
un nouveau chantier important dont je ne sais pas si l’on peut dire qu’il est perdu 
d’avance, en tout cas j’espère que non.

Sylvaine Boige-Faure : Il arrive que les médias aient des bons réfl exes aussi. Nous 
avons été contactés il y a trois semaines à Valence pour deux suicides d’adolescents 
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en terminale dans un lycée privé – comme quoi, tout à l’heure on parlait de la 
souff rance des jeunes de Missions locales, mais malheureusement on la retrouve 
dans tous les milieux. La journaliste a tout de suite fait le tour des lieux d’accueil et 
d’écoute des jeunes et, au lieu de cibler son article sur ce drame, a fait l’état des lieux 
des ressources existantes. Tous les parents qui étaient en diffi  culté par rapport à ces 
événements et les jeunes qui avaient besoin de parler ont pu investir tous les lieux 
d’écoute sur Valence.

Michèle Blanc-Pardigon : Eff ectivement tout le monde se sent concerné me 
semble-t-il, les élus et autres, par cette question de la représentation, qu’ils peuvent 
renvoyer aux médias, dans la mesure où ils peuvent le faire, et j’espère que nous 
pourrons progressivement modifi er les choses – c’est un élément qui avait déjà été 
souligné dans notre programme de santé des jeunes sur le bilan de l’existant en 2000 
de la région PACA.

Geneviève Noël : Je pense qu’on a un terme pour appeler les journalistes, 
généralement, qui est celui de médias. Or il y a tous types de médias, ceux comme 
Gala, ceux où certains grands hommes aiment se montrer. Et puis il y a quand même 
des tas de journalistes qui se questionnent et qui s’intéressent au fond du problème. 
Nous sommes sans arrêt questionnés par les journalistes qui nous demandent 
qui nous pouvons leur recommander, une ville qui va mettre en place une action 
spécifi que, un expert qui va nous parler de telle chose. Sans vouloir fl atter les élus, 
La Gazette a des articles sur la santé des jeunes que je trouve, moi, personnellement, 
très intéressants. Je parlerai aussi de La Santé de l’homme, le journal de l’INPES, qui 
traite aussi régulièrement ces thématiques très à fond. Alors oui, bien sûr, dans les 
journaux où l’on a l’habitude de traiter le sensationnel on va traiter les choses de 
cette façon, mais il y a quand même des tas de journalistes qui se donnent la peine 
d’aller chercher l’information. Vous parliez précédemment de Contact qui est le 
journal de la région Nord-Pas-de-Calais, qui est une excellente revue et qui traite 
aussi les choses à fond. Moi je trouve qu’il y a plein de journalistes qui s’interrogent, 
qui se documentent, qui essaient de traiter les choses de telle sorte qu’elles aient un 
sens pour nous.

Pierrette Catel : Je ne voudrais pas rester sur l’étude de cas de tout à l’heure parce 
que j’ai vu combien vous étiez catastrophés. J’aimerais vous donner deux autres 
études de cas, émanant de Seine-et-Marne, où il y a une expérimentation entre 
une Mission locale et la CPAM pour une prise en charge à 100 % sur des parcours 
santé de douze mois, qui j’espère vous mettront le sourire aux lèvres pour fi nir la 
journée :

« C’est l’histoire de Florent, qui a 21 ans, quelques séjours en prison, il survit de 
petits boulots avant d’être sans ressources et sans toit depuis plusieurs mois. Il dort 
dans la voiture d’un copain et vient chercher des tickets repas à la Mission locale 
au moment où nous le rencontrons. Jeune, déprimé, négligé, le regard plaqué au 



sol, il demande comment remplacer une incisive cassée. Au passage, une paire de 
baskets en sale état, seule paire depuis six mois, et la découverte d’une malposition 
congénitale avec une infl ammation chronique associée. “J’ai toujours eu du mal à 
courir depuis l’enfance mais je m’y suis fait”. Le principe de l’opération est expliqué, 
avec un béquillage de quatre mois. Il est immédiatement partant. Suit alors un 
accompagnement serré. Opération des deux côtés. Nous obtiendrons une prise en 
charge pour son bridge. Au résultat, un jeune homme métamorphosé dix-huit mois 
plus tard, manutentionnaire, bien dans sa peau, qui joue au foot, et ne présente plus 
de signes d’inquiétude. Le déclic : lui avoir montré qu’il compte. »

« Séverine, 20 ans, qui est fâchée avec sa mère, qui vient vivre avec son père, qui est 
atteinte d’une maladie rénale sévère avec de nombreux séjours hospitaliers réguliers 
depuis l’enfance. Deux tentatives de suicide, dont l’une grave. Sa conseillère s’inquiète 
de son état et l’adresse en consultation. La jeune femme, qui se laisse aller malgré 
un soutien hospitalier régulier, est aussi atteinte d’un trouble thyroïdien, mais 
elle en a interrompu le traitement faute de mutuelle de santé. Ses préoccupations 
profondes, une malformation génitale qui la complexe énormément et de multiples 
scarifi cations et tatouages qui couvrent ses épaules et dont elle a honte. Nudité 
inenvisageable, même devant le médecin. Grâce à la prise en charge, elle est opérée 
par un bon plasticien, une intervention est programmée sur les scarifi cations et 
une autre au laser sur les tatouages. Il y a une reprise du traitement thyroïdien et 
du suivi hospitalier rénal. Au résultat, changement radical de dynamique, nouveau 
goût de vivre, se projette désormais sur l’avenir, reprise des études pour devenir 
avocate ou magistrat, et ce parcours semble maintenant gagné. »

Anne Laurent-Beq : Pour suivre ce témoignage je voudrais dire que, quand même, 
travailler sur la santé des jeunes c’est aussi parfois gai, drôle, amusant. C’est souvent 
tellement triste quand on en parle, et fi nalement, sur le terrain, c’est parfois tellement 
gai, même quand ça va mal. Sans nier tous les problèmes que nous rencontrons, 
mettons un peu de légèreté, de gaieté, et de l’humour qui caractérise quand même 
beaucoup les adolescents et les jeunes.

Michèle Blanc-Pardigon : Je ne voudrais pas alourdir l’ambiance, mais il y a quand 
même une dimension que nous n’avons pas évoquée beaucoup dans la journée et en 
particulier cet après-midi, qui concerne les incertitudes qui se profi lent concernant 
la santé publique, au regard de la mise en place de l’Agence régionale de santé et des 
grosses modifi cations par rapport aux suppressions des GRSP. Je pense qu’un grand 
chantier est devant nous, techniciens, spécialistes, jeunes et élus. Je pense, Laurent 
El Ghozi, que nous allons avoir du pain sur la planche pour les mois à venir. 
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SYNTHÈSE 
DES TRAVAUX 
Réfl exions sur les déterminants 
de l’action municipale en 
matière de santé des jeunes.
Fernando BERTOLOTTO, 
Sociologue en santé publique.

Je vais tenter de faire cet exercice diffi  cile. Je vais vous faire part d’un certain nombre 
de réfl exions que les échanges de cette journée riche en expériences et en réfl exions 
profondes m’ont évoquées. Cela fait aussi référence aux échanges que j’ai eu la joie 
d’avoir avec des vieux amis de Saint-Denis, puisque j’ai été Dionysien pendant 
plusieurs années.

Finalement, quand on discute de ces questions-là et qu’on a le temps de fréquenter 
ces problématiques depuis quelques années, on ne peut pas dire qu’on radote, je 
pense qu’on avance, mais il y a quand même un certain nombre de questions de 
fond qui reviennent régulièrement. Je vais commencer par ça. 

On dit qu’on est dans un pays riche dans lequel la grande majorité des jeunes vont 
bien ! Alors nous passons pour nous occuper des choses sérieuses, c’est-à-dire de 
ce qui ne va pas. Il ne faut pas oublier d’où nous venons et qui nous sommes. Nous 
sommes en France, au xxie siècle, le cinquième pays le plus riche du monde. La 
grande majorité des jeunes, heureusement, va bien, et toutes les enquêtes le montrent. 
20 % de la jeunesse souff re, va mal, se comporte d’une manière qui eff ectivement 
évoque quelque chose qui ne va pas bien, qui n’est pas normal. Mais c’est vrai que 
c’est aussi une interprétation. J’aurais pu montrer une enquête faite par IPSOS sortie 
il y a peu qui a interrogé des jeunes et des adultes, des enseignants, des parents… 
Leur regard est évidemment inversé : 80 % des adultes disent que les jeunes vont 
mal et 80 % des jeunes disent qu’ils vont bien. Je crois qu’il est extrêmement 
important de se dire ça et de se le rappeler tous les jours. Parce que, lorsque l’on 
travaille sur ces thématiques-là, on a une fâcheuse tendance à s’identifi er à l’objet. 
Et, lorsqu’on s’identifi e à l’objet, on perd ses moyens, ses repères et beaucoup de 
ressources. Et malheureusement, souvent, on retrouve ça sur le terrain. C’est-à-dire 
qu’on se projette complètement, on travaille sur des populations vulnérables, et on 
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se vulnérabilise soi-même, on renonce à un tas de choses, on dysfonctionne… cela 
n’est pas un jugement de valeur, c’est un constat. 

Je trouve donc que c’est très important de ne pas perdre de vue cette perspective. 
Nous ne sommes pas au Nigeria, et parce que nous ne sommes pas au Nigeria, nous 
avons le droit et même l’obligation de penser les choses avec les moyens dont nous 
disposons.

C’est vrai que nous sommes dans un pays où les inégalités sociales sont pourtant 
toujours présentes. Il y a une part de la population qui est fragilisée de manière 
constante, et c’est au cœur de ce noyau-là que nous travaillons le plus souvent. Et 
c’est souvent cela qui nous amène à dire que les jeunes ne vont pas bien, mais il faut 
se méfi er des généralisations. 

Nous sommes dans un pays dans lequel il existe un système de protection sanitaire et 
sociale, qui heureusement répond assez bien aux besoins de 80 % de la population. 
S’il vous plaît regardez ce qui se passe ailleurs, et même dans les pays du Nord. Ne 
l’oublions pas, nous avons ici un système qui protège et nous devons le préserver 
à tout prix. Je suis inquiet de ce pessimisme qui sous-tend le discours sur les 
problématiques de santé en général, celle des jeunes en particulier.

Deux éléments encore de contextualisation, afi n d’essayer de situer ce dont on parle. 
Les problématiques de « santé » des jeunes renvoient certainement à la complexité 
de la vie contemporaine. Il est diffi  cile de vivre aujourd’hui, ça l’était certainement 
déjà hier, mais aujourd’hui ça a une certaine connotation. Nous sommes dans 
une société qui va très vite. Il y a énormément de choses qui évoluent, de repères 
qui ne sont plus, de points d’appui pour vivre au jour le jour qui manquent. Nous 
avons la traduction de ces évolutions-là dans nos guichets. Nous sommes face à 
la complexité, comme dit Edgar Morin, de la vie de tous les jours. Une partie de 
cette complexité se traduit par des comportements, des demandes, des attitudes 
qui renvoient au pathologique, à l’anormal, à l’illégal. C’est très inquiétant, 
évidemment, et c’est très diffi  cile d’y faire face. Mais, dans la grande majorité des 
problèmes évoqués tout au long de cette journée, nous avons vu l’importance des 
composantes sociales et culturelles, et c’est pour cela que le système, qui n’est pas 
prévu pour gérer cela, se trouve disqualifi é. Il est prévu pour gérer la maladie au 
sens biologique d’abord du terme, et éventuellement psychiatrique. Ce qui crée 
des décalages importants avec les nouvelles problématiques rencontrées, dont il 
faut tenir compte. Mais la question peut aussi se poser par rapport aux pathologies 
somatiques : il y a des pathologies nouvelles, y compris psychiatriques. Il y a un 
certain nombre de questions qu’il reste à comprendre. Cela aussi, il est important 
de l’intégrer et de l’accepter. Nous ne savons pas tout. Je crois que la durée de vie 
d’une vérité en médecine est de l’ordre de six ans. Quand quelqu’un est lapidaire et 
dit qu’il sait tout, c’est gravissime. Quand on est acteur de terrain, quand on prend 
des décisions, qu’on défi nit des politiques, il est important de ne pas perdre de vue 
cela. Il y a de nouvelles thématiques, y compris dans le champ de la pathologie. 
La nosographie psychiatrique par exemple n’est pas fermée, n’est pas fi nie. Il y a 
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une zone d’incertitude, d’indétermination, comme dit Jean Furtos, qui travaille 
sur la question du mal-être, de la souff rance psychosociale, qui est extrêmement 
insécurisante, qui pose des questions, des problèmes, et qui s’accommode mal des 
prescriptions et des idées toutes faites, qui nous oblige à penser les choses, à douter 
de nous de manière positive et constructive, bref, à avoir une démarche proprement 
scientifi que. Il faut essayer de comprendre, d’expérimenter, et même d’inventer.

Cette réalité-là pose des questions pour lesquelles le système n’est souvent pas adapté. 
Nous sommes face à des modèles institutionnels, économiques et politiques qui 
déterminent l’organisation, le mode de fonctionnement de nos systèmes de santé, 
mais aussi de nos propres représentations, de nos propres pratiques. Ils sont très 
fortement déterminants de tout ce qui se passe aujourd’hui, et pourtant, beaucoup 
de ces modèles-là sont dépassés par cette réalité-là. Par exemple on sait bien que le 
modèle médical classique s’accommode mal des problématiques que pose ce public-
là. Le jeune, comme beaucoup d’autres publics qui « vont mal », est un objet étrange 
pour le système. Il n’obéit pas à la règle, il ne présente pas les symptômes qu’il faut, il 
ne se présente pas au moment et sur le lieu qu’il faut… Et en plus souvent il renonce, 
il regarde ailleurs, il attend la dernière minute, il est provocateur. Le système n’est pas 
toujours préparé pour ça, et il faut donc avoir à l’esprit que pour adapter le système 
à cette nouvelle demande, il y a une révolution culturelle à faire, qui nous permette 
de repenser beaucoup de choses, je ne veux pas dire que rien ne marche, mais il 
faut réadapter beaucoup de choses. Dans le rapport de madame le Pr Sommelet, 
je trouvais intéressant qu’il y ait une part d’ouverture et de questionnement sur les 
problèmes et les réponses à apporter aux problèmes de cette population, ce qui me 
paraît essentiel,  même s’ils sont diffi  ciles à réaliser, parce que c’est de l’ordre du culturel 
et de l’organisationnel.

Les systèmes qui fonctionnent pour la protection sanitaire et sociale, que ce 
soit de l’ordre de la prévention ou de celui de la réparation, du soin, ne sont pas 
objectivement du côté des intérêts et des problèmes de cette population-là. L’intérêt 
du système est de fonctionner pour ce pour quoi il est prévu. Il est prévu pour 
réparer, il n’est pas prévu pour prévenir et encore moins pour faire de la promotion 
de la santé. Il y a des choses à changer dans ce domaine et c’est compliqué.

Je voulais rappeler aussi que, depuis presque 30 ans déjà, il existe ce qu’on a appelé 
les nouvelles politiques publiques, celles qui ont été instituées au début des années 
1980. Ce processus nouveau s’est institué en France, heureusement, et c’est par là 
que les politiques publiques, que la culture, que les pratiques commencent à se 
renouveler. Mais c’est un mouvement lent parce que c’est un mouvement de fond. Et 
beaucoup de choses ont quand même progressé, et les nouvelles politiques publiques, 
notamment celles qu’on qualifi ait de lutte contre les exclusions, la politique de 
la ville, la politique vis-à-vis des jeunes en diffi  culté d’insertion, l’institution du 
RMI, la politique de sécurité avec les conseils communaux de prévention de la 
délinquance… Tout cela a amené à ce que l’on s’interroge, et surtout que l’on invente 
une nouvelle manière de faire. 
Partant de cette période là, qui est quand même assez proche, beaucoup de chemin 
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a été parcouru et des changements importants ont été enregistrés, au niveau de 
la territorialisation des politiques publiques par exemple. Prendre en compte les 
problèmes qu’il y a au sein de ces politiques, c’est bien parler de cette complexité-
là. C’est là où l’on invente, que l’on régénère un peu les savoir-faire, la manière 
d’envisager les choses – et c’est vrai que lorsque l’on regarde à l’intérieur de ça il y 
a un capital énorme, il ne faut pas croire que l’on a rien fait. Tout ce qu’on a fait en 
matière de prévention, de réduction des risques par exemple, tout ce qui a trait à 
la promotion de la santé, qui progressivement a réussi à s’instituer, à s’inscrire au 
sein de politiques publiques, tout n’était pas comme ça il y a vingt ans. Je trouve 
que ça aussi c’est important de savoir l’apprécier, de s’en servir et d’en tirer un 
bénéfi ce.

Nous sommes dans un contexte marqué par les processus de globalisation – en 
Amérique latine on parle de globalisation plutôt que de mondialisation, et je 
préfère ce terme parce qu’on parle d’approche globale de la santé. Cela joue au 
quotidien dans la manière d’aborder les choses et les problèmes qui se posent à 
tous. Les problématiques de santé publique se sont aussi mondialisées, les frontières 
sont tombées, l’Europe s’est construite, et tous ces phénomènes d’eff acement des 
frontières et des grands systèmes de régulation qui prennent la place des États et 
des systèmes nationaux ont, par l’eff et des vases communicants, mis l’accent sur les 
microrégulations au niveau local. C’est pour cela que les collectivités locales, les 
municipalités en particulier, ont une importance majeure aujourd’hui. Les Villes 
sont celles qui gèrent de plus en plus, au quotidien, la vie des gens, de la même 
manière que le faisaient les États hier. Les Villes se comportent d’ailleurs souvent 
comme des États, elles ont leurs ministres, leurs politiques… Cela pour rappeler 
leur importance, et le contexte dans lequel on est, qui est un autre déterminant 
majeur des problèmes de santé en général, des politiques publiques, et à l’intérieur 
de cela on va trouver entre autres la question de la santé des jeunes.

Je pense que la question de la santé des jeunes, en soi, a une spécifi cité qu’on peut 
considérer après avoir eff ectué toute une série de précisions, et que si on fait l’inverse 
on risque de commettre une erreur.

Savez-vous ce qu’est l’erreur de parallaxe ? On voit un bout d’un objet et on pense 
que c’est l’objet, mais on ne voit que ce bout-là parce qu’on est là. Si on se déplace, on 
voit autre chose. L’erreur de parallaxe est une notion de physique, et je pense qu’on 
fait souvent cette erreur, par exemple quand on appréhende les problématiques de 
santé publique et dans ce cas précis la santé des jeunes. Je crois qu’il ne faut pas 
confondre, encore une fois, les 20 % des jeunes qui vont mal avec les 100 % des 
jeunes d’une population. Et il ne faut pas confondre la problématique des addictions 
dans la société avec une catégorie de consommateurs, parce que je vous rappelle 
que les principaux produits consommés en France sont prescrits ou sont légaux. Il 
y a l’alcool bien sûr, et les psychotropes qui sont prescrits, mais ce ne sont pas les 
jeunes qui consomment le plus de psychotropes. Ce que disait Anne Laurent-Beq 
tout à l’heure est très important : nos représentations sont faites de ça. Donc ne 
commettons pas cette erreur majeure, ne nous défaussons pas sur une population 
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parce que c’est facile, parce qu’elle n’a pas de répondant, et parce qu’on peut l’accuser 
facilement parce qu’on est en position de dominant. 

Ce souci de domination que nous avons, qui est le propre de l’homme, se traduit 
également dans cette lecture dénoncée précédemment, qui me semble importante 
parce qu’elle donne une perspective vraiment particulière. En conséquence on 
a les politiques ou les actions qui correspondent. Il ne faut pas s’étonner que les 
principaux destinataires ne participent pas, ne marchent pas, évidemment c’est une 
agression.

C’est la même chose pour ce qui concerne la responsabilité : il ne faut pas fuir ses 
responsabilités, se défausser sur l’autre, on le sait en promotion de la santé, en éducation 
de la santé, on sait très bien ce que ça donne : la culpabilisation. Quand on dit à 
quelqu’un « faites ce que vous ne pouvez pas faire », c’est une injonction paradoxale, 
ça culpabilise et ça rend fou, mais ça ne conduit jamais à ce que l’on attend que l’autre 
fasse. La responsabilité autour de ces problématiques-là, il faut bien la situer, et nous 
avons vu que parfois, mais en dernière instance, il faut se préoccuper du jeune lui-
même et estimer quelle est sa part de responsabilité. Qu’il y a, avant, une quantité de 
choses qui sont ce qu’on appelle en général les déterminants de la santé, qui ne relèvent 
certainement pas de lui, mais de ceux qui ont le pouvoir d’agencer les choses, et donc 
des politiques publiques, notamment des politiques locales.

Nous avons bien vu dans ce qui a été dit que l’innovation est nécessaire pour 
renouveler les concepts, les paradigmes, les modes d’organisation : le travail en 
réseau, la promotion de la santé, les modes d’action participatifs qu’on cherche un 
peu à inventer ou à réinventer.
Je voulais aussi revenir sur le rôle des collectivités locales et des élus en particulier. 
Ils ont un rôle de promoteurs de l’innovation au niveau local, mais aussi un rôle de 
porte-paroles des intérêts locaux de santé. Nous avons vu à quel point il est important 
que les élus assument cette responsabilité-là, parce qu’ils l’ont de toutes les manières. 
C’est encore une erreur de parallaxe que de croire que l’on n’a pas de responsabilité 
de santé dans un Ville parce que du point de vue formel c’est une responsabilité de 
l’État. Ce n’est pas vrai, on ne peut pas éviter cette responsabilité quand on gère une 
Ville, une collectivité, cette question-là est centrale. Peut-être qu’il y a un découpage 
administratif, mais on ne peut pas éviter cette responsabilité, faute d’avoir un retour 
très violent, très désorganisateur. C’est très coûteux de regarder ailleurs, de dire que 
c’est la faute de l’autre, parce qu’il ne fait pas ce qu’il devrait faire. Ceux qui disent au 
niveau local que ça ne les concerne pas, c’est gravissime, c’est politiquement grave, 
c’est une erreur grave et moralement et éthiquement inacceptable. Être le porte-
parole des intérêts locaux en santé, c’est très important et ça permet de générer 
ce contexte et de travailler ces mécanismes intimes tellement essentiels pour les 
actions de santé, qu’elles soient envisagées à un niveau individuel ou collectif. Les 
élus ont un rôle majeur pour générer ces climats nécessaires à la construction de 
la confi ance, tellement importante pour les jeunes notamment. S’il n’y a pas de 
confi ance, eh bien ça ne marche pas, et en santé c’est une grande vérité. C’est vrai 
aussi que, s’il n’y a pas d’intérêt commun, si le problème qu’on aborde ne fait pas 
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sens pour l’autre, on ne pourra pas travailler. En matière de santé il faut comprendre 
l’autre, il faut le connaître, mais ça ne suffi  t pas, il faut également le reconnaître. 
C’est ce qu’on disait de la nécessité de comprendre et d’accepter l’autre tel qu’il est, 
non pas obligatoirement pour le changer, mais pour dialoguer et essayer de trouver 
ensemble un mode de vie dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut le 
reconnaître. Comme disait Anne Laurent-Beq, ce serait simplement de la folie de 
vouloir changer les jeunes. Ce serait un rêve fou, un rêve fou que souvent, quand on 
est en position de domination parce qu’on est un décideur politique, un soignant, un 
travailleur social, parce qu’on a une place dans la société, on croit pouvoir imposer. 
Il faut s’interroger sur ce qu’il y a en arrière-plan de ces représentations, parce que 
c’est très grave. En arrière-plan il y a le totalitarisme, il n’y a pas autre chose. Et 
c’est quand même un des paradoxes, un des cauchemars de la santé publique. Ce 
paradoxe-là est ancré au cœur de l’histoire de la santé publique et du projet de santé 
publique, il faut qu’on fasse attention à cela. Et je pense que les jeunes pointent 
souvent ces problèmes, et que c’est pour cela qu’ils sont tellement dérangeants et 
inquiétants.

Nous travaillons depuis quelques années dans le cadre de l’ORSPERE/ONSMP 
(observatoire régional de la santé précarité en rapport avec l’exclusion / observatoire 
national en santé mentale et précarité) sur la thématique de la santé mentale dans 
les villes, et plus particulièrement de la place et le rôle des élus face à ces questions. 
Ce que nous avons pu mettre en évidence sur ce registre-là entre autres, c’est que 
les maires ont un certain nombre de fonctions importantes en santé publique 
dont ils ne sont pas toujours conscients. Ils ont beaucoup de pouvoir, comme le 
disait précédemment Mme Gaunet-Escarras, et ils ont un pouvoir singulier que 
personne d’autre n’a dans leur territoire et qui peut être extrêmement puissant pour 
traiter les problèmes de santé sur le territoire. Nous avions caractérisé un certain 
nombre de ces fonctions, par exemple la fonction d’interpellation. Le maire peut 
se permettre d’interpeller tous ceux qui ont aff aire à un problème de santé sur son 
territoire, y compris le préfet. Un commissaire de police, un directeur de DDASS ne 
se permettra pas la même liberté que peut se permettre un maire. Il peut également 
se permettre d’interpeller son administré, le citoyen. L’élu local est souvent aussi un 
élu qui participe aux instances démocratiques de la nation. Il peut interpeller les 
grands choix et poser les grandes questions qui se posent à travers les problèmes de 
santé qu’il rencontre. Personne d’autre ne peut le faire comme souvent ils peuvent 
le faire.

C’est la même chose pour la fonction de convocation. Et on voit que dans le travail 
de concertation, de régulation, d’harmonisation, qui est nécessaire pour aborder 
ces problèmes dans un territoire, c’est le maire qui a la légitimité de convoquer 
toutes les instances qui devraient se concerter autour d’une problématique de santé. 
La DDASS ou le Conseil Général par exemple n’auraient pas la même légitimité à 
le faire. 

Le maire a aussi un véritable rôle de régulation, nous l’avons vu également. Quand 
les élus locaux participent aux dispositifs où se construisent les politiques publiques 



107

Santé des jeunes, une préoccupation des élus locaux

de santé, ça ne se passe pas de la même manière que lorsqu’ils n’y participent pas, 
et ils peuvent peser dans la discussion avec des éléments tout à fait importants. 
Regardez par exemple ce qui se passe autour de la répartition des structures d’off re 
de soins dans les territoires, on voit combien les maires, les élus locaux peuvent 
jouer un rôle important, et à quel point ils doivent intégrer les institutions, les 
dispositifs de régulation du système de santé, les politiques publiques de santé. Il est 
extrêmement important que les élus locaux occupent cette place, qui est apparue, 
qui s’est constituée et instituée progressivement dans les dispositifs territorialisés. Il 
est prévu qu’ils soient dans les programmes régionaux de santé publique, dans les 
groupements régionaux de santé publique, dans les ARS demain. Ils y ont une place 
de choix, et il faut l’occuper. Le vide ne pourra pas être comblé par d’autres s’ils ne 
l’occupent pas.

Les élus locaux ont une fonction de médiation très puissante. Nous l’avons vu 
au niveau des systèmes, ils peuvent, si des acteurs ou des parties du dispositif 
dysfonctionnent pour mille raisons, essayer de le réguler et de le faire fonctionner 
autrement par la médiation. Les élus sont des acteurs majeurs de la santé publique, 
y compris dans la gestion individuelle des individus. Nous avons travaillé sur les 
hospitalisations sous contrainte pendant deux ans. Je ne sais pas si vous le savez, 
mais, à l’exception de Paris, ce sont les maires qui signent les hospitalisations 
pour des raisons psychiatriques dans des conditions bien précises, dites de « péril 
imminent ». Malheureusement ça ne se passe pas si facilement que ça, ce qui pose 
un vrai problème, nous en faisons état dans un rapport qui va sortir, or nous avons 
vu en étudiant des cas bien précis que, parfois, si ce n’est pas les élus qui disent à la 
personne de monter dans l’ambulance, elle n’y monte pas. Dans les petites villes, 
évidemment, car dans les grandes villes ça ne se passe pas de la même façon, ils 
ont une grande part de responsabilité en ce qui concerne la façon dont ça se passe. 
Nous avons bien vu ce qui se passe dans les villes quand l’élu n’est pas là, ou quand 
il confi e la gestion d’un dispositif qui se met en place de façon un peu naturelle, et 
comment ça se passe quand il est là. Je vous assure que ce n’est pas du tout pareil. 
Je vous rappelle qu’il y avait environ 90 000 hospitalisations d’offi  ce en France, et 
quand on regarde comment ça se passe dans certains départements par exemple, 
sans parler des villes, il y a 30 % des arrêtés qui sont annulés par les préfets ou par 
l’hôpital qui établit une contre-expertise défavorable à l’enfermement. Et en France, 
quand on enferme d’offi  ce dans un hôpital psychiatrique, c’est pire que quand on 
vous met en prison. Il y a eu des cas de suicide, ou d’autres conséquences comme 
cette personne qui était en instance de divorce et, comme il était enfermé entre 
temps, a tout perdu, l’autorité parentale, ses biens…. Cela pour illustrer la puissance 
qu’ont les élus dans la régulation du système et la défi nition des politiques.

En conclusion, la santé y compris celle des jeunes, ne doit pas devenir publique 
seulement quand la vie devient impossible pour soi ou pour les autres, elle est un bien 
public à préserver collectivement, qui ne peut être envisagé positivement sans une 
révolution culturelle et politique à promouvoir dans la proximité, au quotidien. 
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Clôture
Laurent El Ghozi,
Conseiller municipal à la ville de Nanterre, président de l’association 
Élus, Santé Publique & Territoires.

Merci, Fernando Bertolotto, de ces réfl exions qui, eff ectivement, nous éloignent 
peut-être un peu de l’immédiateté de nos préoccupations, mais en tout cas qui sont, 
comme tu les as intitulées, des pistes de réfl exion. Je n’y reviendrai pas, sauf sur une. 
Ce n’est pas parce qu’il faut déculpabiliser les jeunes qu’il faut culpabiliser les élus 
à la place, et ce n’est pas parce qu’on ne peut pas changer les jeunes qu’il faut rêver 
qu’on va changer les élus non plus. Sur le reste je pense que cela mérite largement 
réfl exion. 

Pour conclure avant de nous quitter, quelques points :
Pour ceux qui ne le savent pas, il y a les 6, 7 et 8 octobre prochain un séminaire à 
Bordeaux sur les acquis et les perspectives des Ateliers Santé Ville. Je pense que c’est 
un moment important de réfl exion sur cet outil essentiel des politiques locales de 
santé publique. Ces trois jours serviront à préparer une journée de capitalisation et 
de perspective des Ateliers Santé Ville, qui aura lieu le 5 décembre. 
C’est important parce que les Ateliers Santé Ville sont le premier modèle d’une 
territorialisation véritable des politiques de santé et que si, comme Élus, Santé 
Publique & Territoires le demande, se mettent en place des contrats locaux de santé 
publique qui sont inscrit dans le Plan Espoir Banlieue, et qui devraient être inscrits 
dans la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires, chaque ville pourra s’en saisir. Il est 
donc important que le 5 décembre nous puissions peser pour que cela devienne 
une réalité.

Un mot encore sur la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires et les futures ARS : tout 
ce qu’on a dit aujourd’hui, tout ce que vous faites dans vos villes, que vous soyez élus 
ou acteurs de santé, montre à quel point la santé publique, en tant que protection 
d’un bien public et non pas en tant que gestion de l’irruption d’un désordre dans le 
champ public, doit guider le système de santé. Aujourd’hui, vous savez bien que ce 
n’est pas le cas et que c’est l’organisation du système de soins et son fi nancement qui 
règlent notre système. Si l’on veut que cela change il faut qu’il y ait dans les futurs ARS 
un pôle santé publique fort qui fonctionne largement au-delà de ce que les GRSP 
avaient pu faire jusqu’à maintenant et qui détermine la politique de santé, et que ce 
ne soit pas l’inverse.Pour cela, le deuxième élément pour lequel nous plaidons – et je 
vous invite à vous y associer tous, chacun là où vous le pouvez –, c’est qu’il faut qu’il 
y ait des élus des trois niveaux de collectivités territoriales, Région, Département 
et Ville dans le conseil d’administration ou l’instance de décision des futures ARS. 
Je vous signale que ce n’est largement pas prévu, et que c’est à nous tous, si nous en 
sommes convaincus, de nous battre pour que cela progresse.
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Quelques informations concernant Élus, Santé Publique & Territoires. Depuis les 
dernières élections municipales, nous avons beaucoup progressé. Plus de 45 Villes 
sont adhérentes, 70 Villes en tout sont proches d’Élus, Santé Publique & Territoires, 
communiquent avec nous, utilisent ce que nous faisons, sont fi nalement partenaires. 
Cela représente plus de six millions d’habitants. Nous avons eu l’adhésion récente de 
Marseille, de Lille, de Paris, mais aussi de nombreuses petites villes, en particulier 
des périphéries des grandes villes, et je pense que c’est absolument indispensable. 
Notre objectif est comme nous l’avons fait aujourd’hui de former, de sensibiliser les 
élus et leurs collaborateurs, de partager les expériences pour peser aussi sur le débat 
public. Et, plus nous serons nombreux, plus nous serons cohérents, plus nous aurons 
des choses à dire, plus nous pourrons peser dans le débat public et être entendus 
dans un objectif de territorialisation véritable des politiques de santé, parce que 
nous sommes convaincus que c’est ainsi que nous ferons avancer les choses.

Nous avons besoin, à Élus, Santé Publique & Territoires, d’une part d’être plus 
nombreux, je viens de le dire, d’autre part de vos propositions, de vos attentes. Vous 
savez que nous organisons des journées d’études autour d’un certain nombre de 
sujets : l’observation locale, la santé et le développement durable, les addictions et 
la réduction des risques, la santé et l’Éducation nationale, les inégalités sociales, les 
inégalités territoriales de santé. Sur tous ces sujets il nous paraît important de travailler 
avec vous tous. Merci de nous envoyer vos propositions, les communications que 
vous pouvez faire, nous pouvons les mettre sur le site. Utilisez régulièrement le site, 
plus il sera utilisé, plus il sera répertorié, plus il sera connu. 

En bref, faites vivre cette association qui est la votre. Il y aura naturellement des 
actes de cette journée qui seront envoyés à tout le monde. Diff usez-les, c’est aussi un 
outil pour faire connaître nos réfl exions, nos travaux et nos positions. 

Notre conviction c’est que nous avons une responsabilité en tant qu’élus, une 
responsabilité politique, nous l’avons dit. Même si nous sommes le cinquième pays 
le plus riche du monde, les inégalités sociales et territoriales sont insupportables et 
elles concernent particulièrement les jeunes, donc nous ne pouvons pas nous en 
satisfaire, et nous devons au contraire utiliser tous les outils nationaux et municipaux 
pour que cela change. 

Je reviens sur ce qu’a dit Fernando et qui me paraît essentiel, c’est le pouvoir de 
convocation du maire, pouvoir de mobilisation, d’impulsion, de coordination, mais 
surtout pouvoir de convocation. Encore une fois il n’y a que le maire qui peut dire 
un certain nombre de choses au préfet, personne d’autre ne peut le faire, mais vous, 
acteurs de santé, il faut que vous sollicitiez votre maire pour qu’il le fasse. Vous 
seuls ne pourrez pas le faire, nous seuls ne pourrons pas le faire parce que nous 
ne sommes pas des techniciens, même quand nous le sommes par ailleurs. C’est 
donc ensemble que nous pouvons arriver à ce que cela bouge pour que, malgré 
les diffi  cultés évoquées, les diffi  cultés fi nancières, de pérennisation des dispositifs, 
de multiplicité des acteurs, nous parvenions à obtenir des indicateurs d’évaluation 
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liés au contexte social. Avant d’être des questions de santé, ce sont des questions 
sociales – et donc politiques -, et là-dessus aussi nous avons une responsabilité. 
Cette capacité à impulser, à coordonner, à convoquer, il faut évidemment que nous 
l’utilisions.

Je vous demande à tous de continuer à vous investir dans le champ de la santé 
publique et que nous continuions à y aller ensemble, parce que c’est ainsi, me 
semble-t-il, que nous arriverons à faire avancer les choses.

Merci à Virginie Letorrec et à la ville de Saint-Denis de nous avoir accueillis. Merci 
à tous de votre présence, merci à tous les intervenants, et n’hésitez pas à nous 
rejoindre le plus rapidement possible.
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Liste des abréviations
APPA Association pour la prévention de la pollution atmosphérique 

ARS Agence régionale de la santé

ASE Aide sociale à l’enfance

BAPU Bureau d’aide psychologique universitaire

CAREPS Centre Rhône-Alpes d’épidémiologie et de prévention sanitaire

CATTP Centres d’accueil thérapeutique à temps partiel

CCPD Conseil communal de prévention de la délinquance

CETAF  Centre technique d’appui et de formation des centres d’examens 
de santé

CFA Centres de formation d’apprentis

CIRM  Carrefour d’initiatives et de réfl exions pour les missions relatives 
à la vie affective et sexuelle

CIVIS Contrat d’insertion dans la vie sociale

CMP Centre médico-psychologique

CMPP Centre médico-psycho-pédagogique

CNAM Caisse nationale d’assurance maladie

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie

CPE Conseiller principal d’éducation

CRES Comité régional d’éducation pour la santé

CRISP Centre régional d’information et de prévention du Sida

CSST Centre de soins spécialisés aux toxicomanes

CU Comité des utilisateurs

DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DGAS Direction générale de l’action sociale

DGEFP Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

DGS Direction générale de la santé

DHOS Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

DOM Départements d’Outremer-France

DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

DREES  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
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DSQ Développement social des quartiers 

ECLAT Espace de concertation et de liaison addictions tabagisme

ENA École nationale d’administration

EPCI Etablissements publics de coopération intercommunale

EVA Espace vie adolescentes
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GRAA Groupement régional d’alcoologie et d’addictologie

GRSP Groupement régional de santé publique
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INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale

ISTNF Institut de santé au travail du Nord de la France

JAF Juge aux affaires familiales
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MSA Mutualité sociale agricole

MST Maladies sexuellement transmissibles

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OMS Organisation mondiale de la santé

ONSMP Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité

ORS Observatoire régionale de la santé

ORSPERE  Observatoire régional Rhône-Alpes sur la souffrance psychique en 
rapport avec l’exclusion

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur

PAEJ Points accueil écoute jeune

PAJ Point d’accueil jeunes

PC Parti communiste

PJJ Protection judiciaire de la jeunesse

PMI Protection maternelle infantile
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RMI Revenu minimum d’insertion
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VIH Virus de l’immunodéfi cience humaine
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Si l’on peut considérer que les jeunes sont majoritairement en « bonne santé », nombre 
d’études et d’observations montrent que la réalité est plus contrastée : accroissement 

des pratiques et des consommations à risque témoins d’une souff rance ou d’un malaise, 
développement de pathologies diverses (problèmes dentaires, mal de dos, troubles 
alimentaires, IST...) qui altèrent  la santé des jeunes et peuvent avoir à plus ou moins 
long terme des conséquences graves pour leur insertion harmonieuse dans la société.
Dans le cadre des politiques régionales et de la loi de santé publique, de nombreux 
objectifs et priorités concernent les adolescents et les jeunes. Cette multiplicité des 
actions, programmes et dispositifs ne facilite pas la mise en œuvre d’une politique 
cohérente et globale tant au niveau national que local : les réponses sont souvent 
thématiques et morcelées face à des situations parfois complexes. Pourtant, au niveau 
local, ces diffi  cultés peuvent être appréhendées et, si possible résolues à condition que 
les élus locaux en comprennent les enjeux et en maîtrisent les outils.
C’est dans ce contexte que l’association nationale des villes pour le développement de la 
santé publique « Elus, Santé Publique & Territoires » publie les actes de sa 5ème Journée 
d’étude intitulée « Santé des jeunes, une préoccupation des élus locaux ». Ces actes 
sont le fruit d’échanges riches en expertises et en expériences qui nous aideront – élus, 
professionnels et bénévoles – à innover et à construire de nouvelles réponses aux besoins 

que nous avons tous recensés sur les territoires sur lesquels nous intervenons.

« La très grande majorité des jeunes Dionysiens fait partie de cette génération qui vit plus mal que celle 
qui l’a précédée, qui est davantage exposée à la précarité sociale, à une incertitude érigée en mode de 
vie, à une fragilité qui a aussi des conséquences sanitaires concrètes, visibles et préoccupantes ». 
 Didier Paillard, Maire de Saint-Denis.

« Si l’on dit que la santé c’est le bien-être médico-psycho-social et pas uniquement l’absence de maladie, 
si l’on dit que les jeunes sont l’avenir de notre cité, alors la question de la santé des jeunes est vraiment 
une question politique ».  Benoit Dejonghe, Délégué général du GRPS Nord Pas-de-Calais.

« On construit des politiques de santé en considérant que la collectivité a sa responsabilité à prendre 
dans la santé des jeunes, notamment en leur offrant des structures de soins, mais aussi en se 
questionnant de manière permanente sur ce que font et peuvent apporter toutes les institutions et tous 
les professionnels présents sur un territoire pour améliorer la santé des jeunes ? ». 
 Anne Laurent-Beq, Consultante à Grès Médiation santé.

« La santé (des jeunes) ne doit pas devenir publique seulement quand la vie devient impossible pour 
soi ou pour les autre : elle est un bien public à préserver collectivement, qui ne peut être envisagé 
positivement sans une révolution culturelle et politique à promouvoir dans la proximité, au quotidien ».   
 Fernando Bertolotto, Sociologue en santé publique.

(Nous avons délibérément exclu de cette journée ce qui concerne la santé des enfants scolarisés, laquelle ne peut s’envisager que dans le 
cadre d’un travail approfondi avec l’Education Nationale et le service de promotion de la santé des élèves. Une prochaine journée d’étude 
d’ESPT sera consacrée à ces questions).
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