
expérience expérience

Marie Sandoz, coordinatrice santé 
à l’Union régionale pour l’habitat des jeunes 
Rhône-Alpes (URHAJ), Laurent Moulin, 
référent régional prévention et promotion 
de la santé à la Mutualité française Rhône-
Alpes, et Rémy Longo, animateur régional 
des missions locales, reviennent sur 
l’engagement durable de leurs organisations 
pour la promotion de la santé des jeunes 
en insertion ; volonté concrétisée il y a plus 
de dix ans par la création de l’InteRéseaux.

En réponse à un besoin exprimé par une diversité d’acteurs locaux intervenant  
auprès des jeunes (en particulier dans les quartiers de la politique de la ville),  
la ville de Grenoble propose depuis cette année une formation acteurs-relais.  
L’objectif est de les mettre en capacité à investir les questions de santé. Andréa 
Michel, coordinatrice santé à la direction santé publique et environnementale,  
revient sur l’origine de la formation et explique les objectifs visés.

Faire réseau autour de la santé 
des jeunes en Rhône-Alpes

À Grenoble, une formation pour être relais 
sur la santé auprès des jeunes

Dans les années 2000, des professionnels des unions 
régionales pour l’habitat des jeunes, des missions locales 
et de la Mutualité française s’associent pour lutter contre 
les difficultés récurrentes d’accès à la santé constatées 
auprès de jeunes en insertion. Cette volonté politique se 
traduit en 2005 par la signature d’une charte, « Ensemble 
pour la santé des jeunes », qui entérine la création de 
l’InteRéseaux. 

S’unir pour une approche  
globale de la santé des jeunes

Le fondement de l’InteRéseaux repose sur une conception 
globale de la santé, entendue comme un état complet de 
bien-être physique, psychique et social1. Cette approche 
défend l’égalité d’accès aux droits sociaux, à la prévention 
et aux soins, tout en rappelant l’importance de détermi-
nants sociaux de la santé, comme l’accès au logement, à 

l’emploi, à l’éducation. 

Les actions impulsées au sein 
de l’InteRéseaux s’adressent à 
deux types de public. D’une 
part, les professionnels des 
trois réseaux qui, à travers 
des journées de formation et 

d’échanges autour de thèmes comme santé et insertion, 
santé environnementale, risques auditifs, recueillent des 
clés pour adapter leur posture auprès des jeunes. D’autre 
part, les jeunes en insertion, par une approche éducative 
basée sur des messages adaptés à leurs problématiques. 
Les projets, conçus avec les jeunes, ont pour but de les 
inciter à devenir acteurs de leur santé.

La technique du photoexpression  
pour promouvoir la santé 
environnementale auprès des jeunes

Depuis quelques années, l’InteRéseaux investit le champ 
de la santé environnementale. Un outil « - = +, - de 
pollution = + de santé »® a été créé à l’initiative de la 
Mutualité française Rhône-Alpes en 2012, utilisant la 
méthode de photoexpression pour favoriser la parole des 
jeunes et travailler sur leurs représentations. Les supports 
ainsi conçus, avec l’appui de plusieurs groupes de jeunes 
Rhônalpins, permettent d’aborder diverses thématiques 
telles que l’air intérieur, l’alimentation, les cosmétiques, 
l’environnement extérieur et les ondes électromagné-
tiques. La Mutualité française Rhône-Alpes anime, à 
partir de cet outil, entre 25 et 30 séances de sensibili-
sation par an dans les missions locales et les résidences 
Habitat Jeunes de Rhône-Alpes. Une évaluation en cours 
donnera prochainement à voir les enseignements de 
l’impact de ce dispositif. Pour autant, les professionnels 
des trois réseaux constatent d’ores et déjà une prise de 
conscience et un intérêt croissant de la part des jeunes 
en insertion sur ces questions. Cet intérêt s’explique 
notamment par le fait que l’outil apporte des solutions 
concrètes, économes et faciles à mettre en œuvre sur des 
aspects tels que la consommation ou la fabrication de 
produits d’hygiène, de cosmétique ou d’entretien.

L’InteRéseaux, un partenariat  
durable face à un enjeu de lisibilité

Parce qu’il repose sur l’engagement de trois structures 
jouissant d’une reconnaissance politique et bénéficiant 
d’une contribution à son financement de la Région 
Rhône-Alpes, l’InteRéseaux constitue une force d’interpel-
lation dans la région. Cet engagement s’appuie par ailleurs 
sur un maillage partenarial et territorial efficace entre les 
équipes des missions locales, les professionnels socio-édu-
catifs des résidences et les professionnels de la promotion 
de la santé de la Mutualité française. Dix ans après la créa-
tion de ce réseau, l’une des clés de son développement 
semble dorénavant résider dans sa capacité à capitaliser et 
rendre lisibles l’ensemble des ressources et connaissances 
accumulées pour nourrir les équipes professionnelles qui 
se renouvellent régulièrement au sein de ces trois unions. z

Rémy Longo, Laurent Moulin  
et Marie Sandoz

1 - Cf. définition de la santé par l’Organisation mondiale de la santé.

Les professionnels 
recueillent des clés 
pour adapter leur 
posture

En 2011, la ville de Grenoble adopte le Plan municipal de 
santé dont la promotion de la santé des jeunes de 16 à 25 
ans est l’un des axes prioritaires. Suite à la mobilisation de 
la population et de professionnels de la santé et de la jeu-
nesse, un état des lieux sur la santé des jeunes Grenoblois 
est alors réalisé, donnant lieu à une conférence d’acteurs 
en octobre 2012. L’un des axes de travail retenu est le 
développement d’un réseau mettant en lien les acteurs de 
la santé, de la jeunesse, ainsi que les citoyens et parents 
d’élèves engagés, autour de la prévention des conduites à 
risque chez les jeunes. 

Tous légitimes  
pour parler santé 

L’état des lieux a pointé le sentiment de non-légitimité 
des acteurs de la jeunesse pour parler de santé avec les 
jeunes. Pourtant ils sont en première ligne pour repérer 
et agir face à ces problématiques. S’inspirant du réseau 
des adultes-relais mis en place par la ville de Valence1, 
le service promotion de la santé de la ville de Grenoble 
a organisé pour la première fois en 2014 une formation 
permettant aux acteurs locaux, pris dans leur diversité, de 
se rencontrer, se connaître et réfléchir ensemble sur leurs 
pratiques relatives aux problématiques de santé chez les 
jeunes. 
La formation acteurs-relais, prévue pour vingt personnes, 
s’adresse aux adultes en contact avec des jeunes dans le 
cadre de leur activité, et se compose de trois modules2, 
alternant apports théoriques et pratiques sur les diffé-
rentes facettes des problématiques de santé.
Cette formation a pour ambition de favoriser la réflexion 
sur l’adolescence, les conduites à risque, les addictions, la 
souffrance psychique, etc. Elle vise à renforcer les capa-
cités d’écoute et de dialogue des acteurs de terrain, ainsi 
que leur capacité d’orientation. Plus largement, elle jette 
les fondements d’un réseau d’acteurs en favorisant l’inter-
connaissance, la formation et la confiance.

Perspectives de la formation  
et de la dynamique partenariale

Les attentes du groupe formé concernaient le « comment 
faire ? » : comment se positionner face à un jeune qui 
met sa santé en péril ? Comment aborder la question de la 
santé ? Que faire de ce qui nous a été confié ? À partir de 
quand et comment orienter vers les bons professionnels ? 
Comment transférer la relation de confiance établie avec 
le jeune vers un autre acteur ? Au cours de la formation, 
les stagiaires ont particulièrement apprécié la diversité du 
groupe, des intervenants et des thématiques étudiées. En 
termes d’amélioration, ils ont demandé à consacrer plus de 
temps aux échanges de pratiques 
et études de cas. L’acquisition 
d’outils et la volonté de mieux 
travailler ensemble et monter des 
actions de prévention ont été des 
besoins collectivement affichés.
Enfin, tous ont exprimé le sou-
hait de se rencontrer à nouveau 
pour actualiser leurs connaissances et maintenir le lien. 
Cette première session ayant atteint les objectifs assignés 
et remporté la satisfaction des stagiaires, la formation sera 
reconduite. De plus, il est prévu que la ville de Grenoble 
organise des conférences pour le grand public, ainsi que 
deux réunions par an, réservées aux acteurs-relais formés. 
L’intention est de permettre d’actualiser les connaissances, 
de consolider la dynamique de réseau qui a émergé au 
moment de la formation, et de soutenir les acteurs-relais 
dans leur pratique de terrain. z

Andréa Michel

1 - Cf. article de Sylvaine Boige-Faure, pp 38-39.
2 - Trois modules de deux jours : les représentations de l’adolescence, la 
consommation de substances psychoactives, la santé mentale.

Renforcer 
les capacités d’écoute 
et de dialogue 
des acteurs de terrain
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