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I. Etat de santé des 15-25 ans en France et en Occitanie 
 

La dégradation de la situation des jeunes alimente la 

contestation 

M.B., G.C., G.P. Les échos, 17/03/2017 

         http://urlz.fr/5rdy 

 

Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France. Actes 

du séminaire du 29 janvier 2014. DREES. Dossiers Solidarité et Santé, n° 59, 

01/2015. 44 p. 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss59.pdf 

 

 

Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016 

ALDEGHI Isa, GUISSE Nelly, HOIBIAN Sandra (et al.). Paris : CREDOC, 

10/2016. 131 p.  

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/barometre-djepva-jeunesse-

2016.pdf 

 

Santé et recours aux soins des jeunes en insertion. Mémoire de 

Stage 

ROBERT Sarah. Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique – 

Master 2 de Recherche en Santé publique – Parcours HSR, 2014. 43 p. 

http://www.iplesp.upmc.fr/eres/files/Mmoire_M2_S_Robert.pdf 

 

Les jeunes en Midi-Pyrénées 

Toulouse : Plateforme d’Observation Sociale Midi-Pyrénées, 06/2013. 8 p. 

http://www.posmip.fr/files/pmedia/public/r333_9_posmip_jeunesmp_sante.pdf 

 

 

 

Etude sur la santé des 15-25 ans en région Languedoc-Roussillon. 

Situation 2012-2013 et évolutions 2007-2012. Rapport d’étude 

Montpellier : CREAI-ORS Languedoc Roussilon, 05/2013. 202 p. 

http://urlz.fr/5ref 

 

 

 

Les comportements de santé des jeunes. Analyses du baromètre 

BECK François, RICHARD Jean-Baptiste. Saint-Denis : INPES, 2013. 344 p. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/Barometres/barometre-sante-

2010/pdf/baro-jeunes.pdf 
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Pour aller plus loin :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Politiques en faveur des jeunes en insertion 
 

 

La politique en faveur de la jeunesse. Compte rendu du Conseil des 

ministres du 25 janvier 2017 

Gouvernement.fr, 01/2017 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-01-25/la-politique-en-

faveur-de-la-jeunesse 

 

 

L’influence de la réforme des DRJSCS et de leur déclinaison 

départementale sur la prise en compte des jeunes vulnérables. Mémoire de 

Module Interprofessionnel (MIP) 

BERNIER Virginie, BODEQUIN Claudine, BRETON Charlotte (et al.). Rennes : 

EHESP, 2011. 31 + XXXV p. 

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/Mip/2011/groupe_21.pdf 

 

 

Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes (avis de suite) 

DULIN Antoine. Conseil Economique, Social et Environnemental (CNLE), 03/2015. 

94 p. 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/s-curiser-les-parcours-dinsertion-des-jeunes 

 

Santé et recours aux soins des jeunes en insertion âgées de 

18 à 25 ans suivis en mission locale 

ROBERT S., LESIEUR S., CHASTANG J. (et al.). Revue 

d’épidémiologie et de santé publique, 20/04/2017. (article en pré-

publication) 

http://www.em-consulte.com/article/1119250/sante-et-recours-aux-

soins-des-jeunes-en-insertion 

  

La santé des 15-30 ans. Une lecture du baromètre santé. 

Dossier 

BECK François, RICHARD Jean-Baptiste. Agora débats/jeunesses, n° 63, 

2013 

http://www.injep.fr/boutique/agora-debats-jeunesses/la-sante-des-15-

30-ans-une-lecture-du-barometre-sante/289.html 
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La protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans. Rapport 2015 

Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS). Paris : La Documentation française, 

2015. 443 p. 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2015_IGAS-

_La_Protection_sociale_des_jeunes_16-29_ans_-_12_janv_16.pdf 

 

 

Améliorer l’accès au logement des jeunes. Des initiatives locales aux 

propositions 

Délégation Interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL). 

Bron : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement (Céréma), 2016. 239 p. 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2016/09/ameliorer-acces-logement-web-1209.pdf 

 

25 ans de politiques d’insertion des jeunes : quel bilan ? 

DUMONT Catherine. Conseil économique, social et environnemental, 2008. 114 p. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000686.pdf 

 

 

 

 

 

III. Promouvoir la  santé des jeunes en insertion 
 

II.1. A propos des démarches de promotion de la santé et d’éducation 

pour la santé 
 

Portail de ressources sur la méthodologie de projet en 

Education pour la Santé / Promotion de la Santé - IREPS 

Occitanie 

Ce portail a pour but de constituer un outil d'appui à vos actions en donnant 

accès à des ressources documentaires essentielles à la mise en œuvre et 

l'animation d'actions d'éducation pour la santé (textes législatifs, concepts, méthodologie, techniques 

d'animation, sites sources en EPS...etc.). 

http://www.netvibes.com/docuireps1#Accueil 

 

II.2. Agir sur la santé des jeunes en insertion 
 

Les leviers pour favoriser l’accès et le recours aux soins de jeunes 

en insertion 

CHARPENTIER Axelle, DREAN Laëtitia, RUGAMBAGE Norbert. Jeunesses 

études et synthèses, n° 31, 02/2016. 4 p. 

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes31_les_leviers_bd_fev.pdf 
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Expérimentation sociale et santé des jeunes en mission locale 

KERGOAT Virginie, DUTERTRE Joël, CREPON Bruno (et al.). La santé en 

action, n° 425, 09/2013. pp. 35-38 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf#page=35 

 

 

 

Missions locales : l’insertion des jeunes passe aussi par la santé 

Priorités santé, n° 27, 01/2010. p. 6 

http://urlz.fr/5rfA 

 

 

 

 

Bien-être, mal-être ? Mieux vous connaître. La santé mentale des 

jeunes en insertion. Etude conduite par les Missions locales pour 

l’emploi et les Centres d’examens de santé de l’Assurance maladie 

MOULIN Jean-Jacques, CHATAIN C., NIARRA R.Y. (et al.). Paris : CML, 

Cetaf, Assurance maladie, 12/2009. 182 p. 

https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_same_1_.pdf 

 

 

Jeunes en insertion : la santé en question. Dossier 

CATEL Pierrette, DEIT-SUSAGNA Carol. Santé de l’homme, n° 399, 

01/2009. pp. 13-40 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-399.pdf 

 

 

 

Insertion des jeunes & santé : quelles relations de causalité ? Actes 

du colloque du même nom du 12 mars 2009 organisé par le CRES 

Paca à Marseille 

Marseille : CRES PACA, 2009. 96 p. 

http://urlz.fr/5rfP 

 

 

Jeunes en insertion : construire une pensée critique 

SCHAUL Sven. La santé de l’homme, n° 396, 07/2008. pp. 37-38 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-396.pdf#page=37 
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Jeunes en insertion : l'intérêt d'une démarche de promotion de la 

santé 

Horizon pluriel, n° 8, 02/2005. p.3 

http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/hp-numero8.pdf#page=3 

 

 

Un projet de modules éducatifs à thèmes comme outil de 

valorisation des compétences. Une action d’insertion sociale 

LEVERT Isabelle. Université Mons-Hainaut, 06/2004. 56 p. 

http://www.la-

psychologie.com/rapport%20recherche%20insertion%20sociale%20site.doc 

 

 

Les compétences psychosociales dans les domaines de l’insertion 

et de l’éducation populaire 

In Développer les compétences psychosociales des jeunes. Un outil au service du 

formateur. Collège Régional d’Education pour la santé de Champagne-

Ardenne, 01/2002. pp. 15-16 

http://ireps.champagne-

ardenne.fnes.fr/_depot_site/fiche/162/162_87_doc.pdf#page=14 

 

Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel « Estime de soi 

et insertion professionnelle » 

Lyon : Lycée Don Bosco, s.d. 3 p. 

http://urlz.fr/5rjY 

 

 

 

Pour aller plus loin : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estime de soi et insertion des jeunes. Les laissés-pour-

compte de la cité 

DEBANNE-LAMOULEN Annick. Paris : L’Harmattan, 2011. 107 p. 

Tous les ans, 150 000 jeunes sortent de l'école sans diplôme ni 

qualification. Certains d'entre eux vont bénéficier d'une deuxième chance en 

suivant une formation d'insertion professionnelle. L'auteur, formatrice sur un 

dispositif de ce type, raconte le quotidien de ces jeunes qui tentent, pendant 

les 6 mois que dure leur formation, d'acquérir l'estime de soi, les 

connaissances de base, les codes de vie en société, les rudiments de 

communication, afin de commencer à bâtir un avenir professionnel. 

[Résumé éditeur] 
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IV. Sites-ressource 
 

 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale [DRJSCS] Occitanie 

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS) Occitanie a été créée officiellement au 1er janvier 2010. Elle fédère 

les différents services de l’Etat dont l’objectif commun est de renforcer le lien 

social. Elle intervient dans trois grands domaines : les politiques sociales, les 

politiques sportives et les politiques de jeunesse, de vie associative et d'éducation populaire. 

http://occitanie.drjscs.gouv.fr/ 

 

 

Garantie jeunes – Ministère du Travail 

La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins 

de 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, 

ni en étude (NEET). Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont 

accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de mises en 

situation professionnelle. Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter leurs 

démarches d’accès à l’emploi. Après une période d’expérimentation dans plusieurs départements, la 

Garantie jeunes est généralisée à toute la France y compris dans les départements d’outre-mer 

depuis le 1er janvier 2017. 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/ 

 

 

HUBsanté Hauts-de-France : Santé des apprentis – 

Sauvegarde du Nord 

En matière de santé, les attentes des apprentis sont nombreuses : gestion 

du stress, trouver du temps pour faire du sport, vivre une sexualité 

épanouie en prévenant tout risque (grossesse non désirée, IST et VIH…), 

comportements de consommations à risque (tabac, alcool, cannabis), 

alimentation peu équilibrée, accès aux soins difficile…Le Programme Régional Santé des Apprenti-es 

financé par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais répond à ces attentes. Il a notamment donné lieu 

à la création du présent site. Celui-ci offre aux apprentis des conseils et infos « Santé », des 

répertoires d’acteurs ressources (prévention, écoute, addictions, sexualité) avec une recherche par 

territoires, types de structure et thématiques. Les apprentis peuvent aussi tester leurs connaissances 

« Santé », s’interroger sur ce qu’ils font de bien (et de moins bien !) pour leur santé et leur bien-être 

avec les jeux et quizz créés spécialement pour eux 

http://www.hubsante.org/apprentis 
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Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 

[INJEP] 

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) est un 

service à compétence nationale du ministère de l'Éducation nationale. 

L’INJEP est un Observatoire de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ainsi qu’un 

pôle de ressources et d'expertise destiné aux professionnels et décideurs du secteur. 

http://www.injep.fr/ 

 

 

Priorité Jeunesse – Ministère de l’éducation nationale 

La politique de jeunesse est fondée sur la préoccupation constante de 

donner aux jeunes toute leur place pour en faire des partenaires et des 

acteurs à part entière des politiques qui les concernent. A travers les 

Comités interministériels de la jeunesse des 21 février 2013, 4 mars 2014 

et 3 juillet 2015, un Plan Priorité Jeunesse s’est mis en place, qui s’est 

attaché à considérer le parcours de vie des jeunes dans sa globalité (santé, logement, culture, loisirs, 

etc.) et dans ses différents temps (formation, engagement, emploi, etc.). La mise en œuvre de cette 

priorité est la responsabilité de l’ensemble du gouvernement sous l’autorité du Premier ministre. Le 

présent site d’information a été réalisé dans le cadre de ce plan. 

http://www.jeunes.gouv.fr/ 

 

 

Santé publique France 

Etablissement public administratif sous tutelle du ministre chargé de la 

santé, l’agence nationale de santé publique a été créée par le décret n° 

2016-523 du 27 avril 2016 et fait partie de la loi de modernisation du 

système de santé. Santé publique France a pour mission de protéger 

efficacement la santé des populations. Le site inpes.santepubliquefrance.fr met à disposition, du 

grand public et des professionnels, différentes ressources sur la prévention/promotion de la santé. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/ 

 

 

Union Nationale des Missions Locales 

L’Union Nationale des Missions Locales (UNML), association loi 

1901 créée en 2003, a une double fonction : représenter le réseau 

national et être le syndicat d’employeurs de la branche des Missions 

Locales, des permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) et d’autres organismes 

d’insertion. La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes 16 - 25 ans Chaque 

jeune accueilli bénéficie d'un suivi personnalisé. 

http://www.unml.info/ 
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V. Ressources pédagogiques 

 
Base de données Bib-Bop 

Bib-Bop est un portail documentaire spécialisé en éducation et 

promotion de la santé. Il permet d'interroger Bib, base de données 

bibliographiques qui recense les ressources scientifiques et techniques 

(articles, ouvrages, thèses…), et Bop, base d'outils pédagogiques qui 

référence des supports d'intervention (DVD, jeux, mallettes 

pédagogiques,…). Un accès au document primaire est 

systématiquement donné lorsque ce dernier est disponible en ligne. Bib-Bop est alimenté par les 

centres de ressources des Instances régionales et départementales en promotion et éducation pour 

la santé (Ireps) des régions Occitanie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Normandie et 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

http://www.bib-bop.org/index.php 

 

 

Portail d’outils numériques 

Sans avoir l'ambition d'être exhaustif, ce portail rassemble et donne 

accès à un certain nombre d'outils pédagogiques (kits pédagogiques, 

vidéos, serious games, etc.) consultables/téléchargeables en ligne. Ces 

outils sont classés par thématique puis par public cible de 

l'intervention. 

http://www.netvibes.com/docirepsoc#Accueil 

 

 

 
 

 

 


