
    

ATELIER PERMANENT D’ÉCHANGES

LES JEUNES ET LA SANTÉ:
clés de lecture et initiatives en matière

d’accompagnement

Dans le cadre de l’Atelier permanent d’échanges
“ADOLESCENTS ET JEUNES DES QUARTIERS: 

FAVORISER L’ACCÈS À L’AUTONOMIE ET À L’INDÉPENDANCE”

SÉANCE 4 : Vendredi 12 octobre 2012, de 9h à 16h30

à Espaces Part-Dieu

2, place de Francfort, LYON 3 ème

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

RENSEIGNEMENTS

Frédérique BOURGEOIS, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.fbourgeois@free.fr
Marion SESSIECQ, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.msessiecq@free.fr

Pause méridienne

14H00 - 14H40 - LA SANTÉ DES JEUNES DANS LA POLITIQUE SANTÉ D'UNE MUNICIPALITÉ : EXEMPLE DE

GRENOBLE

Présentation de la démarche concernant la santé des jeunes dans la cadre du Plan Municipal
de Santé, et d'une expérience d'un travail de prévention à partir des lieux d'écoute et de
parole en ZUS
• Isabelle Gamot, chef de service santé publique et environnementale de Grenoble 
• Marion Bouchot, coordonnatrice santé de Grenoble
• Carole Riondet, psychologue clinicienne dans plusieurs lieux d'écoute et de paroles des
quartiers Zus de Grenoble

14H40 - 15H20 - JEUNESSE ET PRISE DE RISQUE: UN REGARD DIFFÉRENT SUR LA SANTÉ DES JEUNES À

GAILLARD

La prise de risque est-elle un élément d'apprentissage constitutif de la jeunesse? Faut-il la
prévenir, l'encadrer? Présentation de la semaine de l'adolescence à Gaillard et de la pièce de
théâtre “ça m'soule!”, écrite et jouée par des jeunes sur le thème des addictions. 
• Jean-Jacques Rossat, chef de projet politique de la ville à Gaillard (Haute-Savoie), 
organisateur de la semaine de l'adolescence

Pause

15H35 - 16H15 - L'ESPACE SANTÉ JEUNES DE LYON: LE RÔLE D'UN LIEU D'ACCUEIL “SANTÉ” POUR LES JEUNES

Comment l'ESJ intervient-il auprès des jeunes des quartiers prioritaires? Quelles possibilités
ces jeunes ont-ils de prendre en main leur santé sans le poids du regard du quartier? Le cas
échéant, quelles étapes participent à les conduire jusqu'au soin?
• Xavier Vanderplancke, responsable de l'Espace santé jeunes (ESJ) de Lyon

16H15 - 16H30 - MISE EN PERSPECTIVE PAR BERNARD BIER, SOCIOLOGUE

SÉANCE 5: Les jeunes et l’argent, Novembre 2012 (date et lieu à
confirmer)



CONTEXTE DE L’ATELIER PERMANENT D’ÉCHANGES

La jeunesse est le temps de l’acquisition progressive de l’autonomie et de l’accès à l’indé-
pendance. Si les jeunes deviennent autonomes de plus en plus tôt (déplacements, loisirs,
relations…), ils sont par contre indépendants de plus en plus tard (emploi “stable”, autonomie
résidentielle, mise en couple…). Et cet écart est vécu difficilement par nombre d’entre eux
ainsi que par leur famille.

Pour les jeunes des quartiers, ce processus d’accès à l’autonomie et à l’indépendance est
rendu plus long, plus complexe et plus chaotique en raison des difficultés multiples auxquelles
ils doivent faire face. Dans ce contexte, solidarités familiales et/ou interventions publiques
jouent un rôle non négligeable.

Pour les institutions en charge d’accompagner les jeunes des quartiers, il est important
d’appréhender cette réalité dans ses différentes dimensions. 

En 2012, le CR•DSU organise un atelier d’échanges et de réflexions destiné à comprendre
les réalités vécues par les jeunes et les pratiques permettant de les accompagner vers l’âge
adulte. Cinq thématiques seront traitées: l’emploi, le logement, la santé, la culture et l’argent. 

Le détail des séances, en termes de contenu, d’intervenants et d’organisation (lieu et
date) sera précisé pour chaque séance.

PUBLIC
• Agents des collectivités locales (chefs de projets, chargés de mission jeunesse, agents de
développement…)
• Opérateurs, acteurs associatifs
• Professionnels du champ de la santé
• Délégués du préfet, services de l'État, du conseil régional et des conseils généraux
• Élus locaux
• Tout acteur concerné par la jeunesse 

Les séances sont co-animées par le CR•DSU et Bernard Bier, sociologue.

Nombre de places limité à 80. Inscription obligatoire.

CONTEXTE
Alors que la santé participe du bien-être et du processus d'autonomisation, elle est souvent une
préoccupation lointaine des jeunes et un sujet délicat à aborder avec eux. Même si, globalement,
ils sont en meilleure santé que les adultes, il n'en demeure pas moins que des problématiques
spécifiques les concernent (rapport au corps, sexualité et contraception, grossesse, mal être et
souffrance psychique, troubles de l'alimentation et hygiène de vie, consommation de substances
psychoactives…). Un certain nombre d'études montrent que les jeunes en difficulté d'insertion,
parmi lesquels ceux des quartiers populaires, sont confrontés à des problématiques de santé plus
importantes que les autres jeunes, que ce soit au niveau de l'accès aux droits, à la prévention
et aux soins. Pour lutter contre ces inégalités à la fois sociales et de santé, des initiatives sont
prises. Elles s'appuient sur des structures ou des démarches, portées par des établissements
scolaires, des associations ou des villes, et interrogent l'ensemble des acteurs intervenant
auprès des jeunes, bien au-delà du champ sanitaire.

OBJECTIFS
• Fournir des éléments de compréhension sur les difficultés de santé rencontrées par les jeunes
des quartiers
• Identifier les obstacles et les leviers dans l'accès aux droits, aux soins et à la prévention
• Découvrir des initiatives d'accompagnement (du repérage à la prise en charge)
• Échanger, partager ses questionnements

PROGRAMME
9h00 Accueil 

9H30 - 11H15 - LA SANTÉ DES JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES : APPROCHE SOCIOLOGIQUE ET

ENJEUX SOCIOÉDUCATIFS

Quel est l’état de santé des jeunes aujourd'hui? Quels sont les comportements des jeunes en matière
de santé? Observe-t-on des spécificités à cet égard en ce qui concerne les jeunes des quartiers?
Quelles réponses leur sont apportées? Quelles conséquences en matière d'accompagnement? 
• Christophe Moreau, sociologue à JEUDEVI, chercheur associé au LARES, université Rennes 2

11H30 - 12H45 - LA SANTÉ DES JEUNES RHÔNALPINS EN INSERTION: DIAGNOSTIC COMMUN ET ACTION

PARTENARIALE

Regards croisés de trois structures dédiées à la jeunesse ou à la santé sur l'état de santé des
jeunes en insertion de Rhône-Alpes. 
• Marie Sandoz, coordinatrice régionale santé à l'URHAJ (Union régionale pour l'habitat des jeunes)
• Laurence Castagnetti, coordinatrice des actions santé et handicap à l'ARML (Animation
régionale des missions locales)
• Laurent Moulin, référent régional prévention et promotion de la santé à la Mutualité française
Rhône-Alpes

SÉANCE 4: Les jeunes et la santé: clés de lecture et initiatives en matière
d'accompagnement - Vendredi 12 octobre 2012

 



SÉANCE 4 “Les jeunes et la santé” , le 12 octobre 2012:  oui r

Déjeunera sur place : oui r non r (À régler directement à la cafétéria)
&&

     

à retourner au CR•DSU impérativement avant le mercredi 10 octobre 2012
Inscription gratuite et obligatoire

Attention : nombre de places limité à 80 personnes
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr 

fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

BULLETIN D'INSCRIPTION

ADOLESCENTS ET JEUNES DES QUARTIERS: FAVORISER L’ACCÈS À L’AUTONOMIE
ET À L’INDÉPENDANCE.

Atelier permanent d’échanges

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

Plus rapide !
Inscription en ligne : Cliquez ICI Immeuble Terra Mundi - Espaces Part Dieu- 2, place de Francfort - 69003 Lyon

Tél : 06 30 95 66 07

Par le train: gare Part-Dieu.
Métro ligne B (arrêt Part Dieu).
Tramway: Lignes T1 et T3 (arrêt Part Dieu).

PLAN D’ACCÈS ESPACES PART-DIEU

          

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHp5QU81eHJKUTNtR0JQSTZJV192U2c6MQ#gid=0

