
expérience

Suite à un état des lieux partagé, réalisé à l’initiative 
de l’Atelier santé ville (ASV), sur les problématiques de 
santé des jeunes du quartier Moncey-Voltaire-Guillotière  
(Lyon 3e/7e), différentes thématiques ont été repérées 
(addiction, alimentation, sommeil…) ainsi que le besoin 
d’une meilleure coordination. Un collectif intitulé « Bien-
être et santé des jeunes » a donc été créé en juillet 2011.  
Il se compose à la fois de structures qui agissent dans 
le champ de l’éducation ou de la promotion de la santé 
(l’Ades du Rhône-Association départementale d’éduca-
tion à la santé, l’espace santé jeunes du Crij, l’association 
ABC diététique), d’établissements scolaires (les collèges 
Clémenceau et Dufy) et de structures socio-éducatives 
(Ados-Association pour le dialogue et l’accompagnement 
scolaire, le centre socioculturel Arche de Noé, la biblio-
thèque jeunesse, la Maison pour tous). 

Un collectif pour  
une démarche coordonnée
Le collectif favorise l’interconnaissance de ses membres, 
recherche la complémentarité de leurs actions et encou-
rage les initiatives (intra ou inter-structures), en particulier 
les initiatives participatives. L’équilibre de vie est le thème 
fédérateur des actions développées. La prise en compte 
par les professionnels du collectif des problématiques de 
santé dans leur quotidien est un objectif, de manière à 
favoriser une meilleure écoute des messages de préven-
tion de la part des jeunes. Une démarche de connaissance 
plus approfondie du rôle de chaque structure dans l’édu-
cation à la santé des adolescents a été conduite. Elle se 
concrétise par un partage des ressources (outils, méthodes 

d’animation…), des innovations et une montée en compé-
tence de chacun en termes d’animation d’ateliers santé en 
direction de ce public. 

Rythme de vie, alimentation, 
sommeil, gestion du stress…
Grâce à l’accompagnement de spécialistes de la santé des 
jeunes (tels que l’Ades, l’espace santé jeunes, ABC diété-
tique), les acteurs du quartier, partenaires de la démarche, 
ont développé un projet santé jeunes au sein de leur 
structure. En 2012, l’équilibre alimentaire était au cœur 
des actions de sensibilisation des jeunes fréquentant les 
structures socioéducatives et les établissements scolaires. 
Préparation d’un petit-déjeuner équilibré avec des classes 
de Segpa1 au collège Clémenceau, création de menus pour 
un séjour d’été à la Maison pour tous, exposition et dégus-
tation dans les locaux de Ados, réalisation d’interviews 
d’habitants par les jeunes de l’Arche de Noé, organisation 
d’ateliers avec les professeurs du collège Dufy… Autant 
d’actions mises en place tout au long de l’année par les 
partenaires de l’ASV ! 

L’alimentation, la gestion du stress et le sommeil sont les 
thèmes phares de 2013 et 2014. Une journée de sensibi-
lisation à destination des professionnels du collectif leur 
a permis de mieux se saisir des problématiques autour 
du sommeil. Puis des ateliers ont été mis en place, impli-
quant les adolescents et les 
familles, permettant ainsi de 
discuter régulièrement de ces 
sujets en différents lieux : 
création de la « boîte vitami-
née » pour recueillir « les maux 
et les mots » des jeunes sur la 
santé, concours photo sur le 
sommeil, réalisation de petits courts-métrages, ateliers 
relaxation et gestion du stress au collège Clémenceau et 
à l’Arche de Noé, création d’affiches et animations autour 
d’un parcours santé avec Ados et la Maison pour tous.

Chacune des structures partenaires a pu pérenniser les 
ateliers, permettant de ce fait la continuité des messages 
et la prise en compte des questions de santé par les pro-
fessionnels accompagnant quotidiennement les jeunes. z

Carène Labry

1 - Section d’enseignement général et professionnel adapté qui accueille, 
au sein des collèges, des élèves présentant des difficultés d’apprentissage. 

Dans le cadre de l’Atelier santé 
ville, une expérience partenariale 
a été conduite dans un quartier 
prioritaire de la ville de Lyon qui vise 
à favoriser la santé et le bien-être 
des adolescents. Récit et illustrations 
de cette démarche par Carène Labry, 
coordinatrice santé à la mission santé 
de la Ville de Lyon. 

À Lyon, un partenariat 
local pour le bien-être des jeunes

L’équilibre de vie 
est le thème 
fédérateur des 
actions développées

Quel type d’actions de  
prévention-promotion de santé 
mettez-vous en place ?

Marie Sandoz 
Les structures gérées par l’Urhaj mettent en place des 
actions de prévention et promotion de la santé sous la 
forme d’ateliers collectifs (addiction, alimentation, bien-
être…) et des accompagnements individuels pour l’accès 
aux droits et aux soins. Concernant les ateliers, il s’agit a 
minima d’ateliers pédagogiques de cuisine. Ils permettent 
de faire passer des messages tels que l’importance de man-
ger local et de saison. Certains foyers ont créé des potagers, 
d’autres travaillent sur la santé environnementale en pro-
posant des ateliers de fabrique de cosmétiques à base de 
produits naturels comme le concombre, l’abricot… 

Florence Karsenti
À la mission locale, nous proposons aussi bien des actions 
collectives que des entretiens individuels sur les ques-
tions de santé. Les petits-déjeuners santé thématiques 
constituent l’action collective phare développée avec les 
partenaires (centre de planification, CMP, CPAM, CDHS de 
Vénissieux). Nous proposons d’autres actions comme la 
formation-prévention par les pairs mise en place de 2008 à 
2012 sur la prévention du sida et des hépatites, en parte-
nariat avec l’Adhec (Association pour l’étude du dépistage 
de l’hépatite C). On allait avec les jeunes visiter des établis-
sements et à la fin des 7 séances on proposait aux jeunes 
de faire un petit-déjeuner santé pour d’autres jeunes.

Laurent Moulin 
La Mutualité française Rhône-Alpes soutient depuis de 

Constatez-vous des évolutions  
dans les problématiques de santé 
vécues par les jeunes ?

Laurent Moulin 
Il faut souligner d’abord que la jeunesse est une période 
de vie durant laquelle les jeunes sont confrontés à des 
problématiques de santé et des expériences spécifiques, 
par rapport au reste de la population. Sur les évolutions, il 
y a des marqueurs forts comme l’augmentation de la pré-
carité et la mutation des formes de travail, qui peuvent 
avoir des incidences sur l’état et le comportement de 
santé des jeunes. 

Mathieu Fortin
Le jeune n’a pas changé sur les prises de risque : cela fait 
partie de l’adolescence, du passage à l’âge adulte. Mais il 
y a des évolutions, car la société évolue. Ce qui est criant, 
c’est que la prise de risque est plus importante en termes 
d’intensité.

Florence Karsenti
Le surendettement des jeunes (y compris ceux vivant 
encore chez leurs parents), et les impacts sur leur santé, 
est une nouvelle problématique que je repère. 

Marie Sandoz
Depuis quelques années, la précarité s’est accrue. De ce 
fait, la souffrance psychique des jeunes a augmenté, avec 
tout ce qu’engendrent les souffrances psychiques : le 
mal-être mais aussi les addictions, etc. Les professionnels 
sont démunis face à ce phénomène, certains arrivent à 
gérer mais jusqu’à un certain moment. 

Au cours d’une table-ronde, quatre professionnels ont échangé sur leurs pratiques  
en matière d’éducation, prévention et promotion de la santé à destination des jeunes.  
Après avoir décrit les problématiques vécues par les jeunes et leurs réactions  
quant aux actions menées, ils ont souligné l’importance du partenariat pour que la santé 
devienne le dénominateur commun de la pluralité des interventions des acteurs jeunesse tout 
en restant dans une optique de complémentarité des réponses apportées. Parole à Mathieu 
Fortin, coordonnateur santé à la Ville de Villeurbanne ; Florence Karsenti, assistante sociale et 
référente santé à la mission locale Rhône Sud-Est ; Laurent Moulin, référent régional prévention 
et promotion de la santé à la Mutualité française Rhône-Alpes ; et Marie Sandoz, coordinatrice 
santé à l’Urhaj Rhône-Alpes (Union régionale pour l’habitat des jeunes). 

« Faire groupe entre nous  
pour faire groupe avec les jeunes »
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