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Le potentiel de santé des jeunes constitue un socle de leur construction 
identitaire et citoyenne. Pourtant, les problématiques de santé qu’ils ren-
contrent, notamment lorsqu’elles sont cumulées à des difficultés d’ordre 
socio-économique, empêchent trop souvent l’accès à une éducation de 
qualité, à un emploi et un logement pérennes, et limitent les opportunités 
d’épanouissement auprès des siens et dans la vie de la cité.

À Evry-Courcouronnes, quand un habitant sur deux a moins de 30 ans, un 
jeune sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté… 

Pour faire face à l’enjeu de taille que constitue l’amélioration de l’état 
de santé global des jeunes, la Coopérative d’acteurs santé des jeunes 
d’Evry-Courcouronnes s’est mobilisée pour faire connaître, largement, tous 
les acteurs qui concourent à promouvoir le bien-être global des jeunes, 
notamment des plus vulnérables.

Ce premier Forum des Acteurs de la Santé des jeunes a permis aux ac-
teurs locaux de mieux identifier les ressources présentes sur le territoire 
(d’Evry-Courcouronnes et à proximité) et le fonctionnement de chaque 
structure ressource. Cette rencontre fut également pour les acteurs l’op-
portunité d’échanger quant à l’actualité des besoins en santé des publics 
jeunes, dans leur diversité.  

PARTENAIRES DU FORUM
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Trois choses 
sur la promotion 
de la santé des 
jeunes
Parler et agir en promotion de la santé des jeunes, c’est 
tout d’abord, se rappeler ce qu’elle recouvre, c’est en-
suite s’interroger sur ces trajectoires singulières et les 
aspirations des jeunes dans le monde où ils vivent, c’est 
enfin avoir à l’esprit les stratégies les plus favorables à 
leur santé et celles qui le sont moins.

La promotion de la santé des jeunes ou l’art 
de ne pas les culpabiliser ! 

On réduit souvent la promotion de la santé des jeunes 
à l’éducation pour la santé et aux actions qui visent à 
mieux les intégrer dans le système, à leur faire prendre 
conscience de leur(s) responsabilité(s) individuelle (s) 
face à leurs décisions, leurs comportements … Mais il 
s’agit-là d’une vision réductrice qui au mieux ne chan-
gera pas grand-chose et qui, au pire, aggravera les iné-
galités et sera perçue comme moralisatrice et culpabili-
sante. La prévention peut être contreproductive et créer 
auprès des jeunes une « panique morale » avec pour ef-
fets, un sentiment de dévalorisation et une résistance à 
aller vers les structures et les professionnels par crainte 
d’y être jugés. 

La promotion de la santé des jeunes est un système 
complexe qui conjugue l’action politique, la capacité de 
la communauté (et celle-ci n’est pas composée que des 
jeunes…) à se mobiliser, décider et agir, les organisa-
tions à s’interroger, évoluer, s’adapter. Certes, la ques-
tion des comportements individuels, de l’éducation, de 
l’information y a sa place mais on ne peut s’affranchir 
du reste. Cela implique une multiplicité d’acteurs, de 
niveaux d’interventions, de secteurs. La Coopérative 
d’acteurs est une belle illustration de cette nécessité 
«d’attraper » la santé des jeunes en diversifiant les points 
de vue, les contextes, les approches tout en créant des 
liens pour développer une approche globale si souvent 
souhaitée et si peu pratiquée. 
Car ce qui fait la santé des jeunes c’est avant tout bien 
d’autres choses qu’eux-mêmes. Une trentaine de dé-
terminants l’influencent parmi lesquels, l’environne-
ment immédiat-scolaire et familial, les valeurs sociales 
et culturelles, l’environnement politique et les condi-
tions économiques, les organisations, services et pro-
grammes. Accompagner les jeunes n’a de sens que 
si tout bouge avec eux et autour d’eux. Nous voulons 
qu’ils aillent vers les services, comment les services 
les accueillent et s’adaptent à eux ; nous voulons qu’ils 
adoptent des comportements favorables à leur santé? 
Assurons-nous que nous leur offrons un environnement 
le plus facilitant possible et soyons vigilants de ne pas 

nous prendre les pieds dans des messages paradoxaux 
qu’ils ne manqueront d’ailleurs pas de nous renvoyer ! 

Des aspirations des méfiances, et des 
trajectoires singulières

La jeunesse n’est qu’un mot soulignait Pierre Bourdieu 
et d’autres après lui. Elle est avant tout une construc-
tion sociale où les questions de pouvoir ne sont pas ab-
sentes. S’intéresser à la santé des jeunes c’est aussi inté-
grer, observer les singularités, et s’attarder sur quelques 
caractéristiques qui nous obligent à repenser les poli-
tiques et les actions. La crise de confiance vis-à-vis des 
vecteurs traditionnels de représentation s’accompagne 
parfois d’une méfiance à l’égard des discours d’experts 
et des professionnels. Les cartes sont de plus en plus 
brouillées du coté des trajectoires biographiques qui ne 
s’inscrivent plus ou peu dans un parcours linéaire ou 
l’emploi, la décohabitation… constituaient des seuils au-
jourd’hui inopérants. La logique de parcours continue 
d’être une référence là où les chemins de traverses, les 
allers-retours, les hésitations, les changements d’itiné-
raires sont fréquents et nécessitent de nouvelles formes 
d’accompagnement. Dès lors, la socialisation s’élabore 
à travers l’expérience et non plus seulement à travers des 
figures imposées par l’école et la famille. Comment en 
promotion de la santé intègre-t-on cette dimension ex-
périentielle des jeunes dans l’élaboration des politiques 
et des projets qui les concernent ? S’appuyer sur leur 
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La promotion de la santé recouvre un en-
semble de pratiques spécialisées visant à 
améliorer l’état de santé physique, psycho-
logique et sociale [des jeunes] (définition de 
la santé de l’OMS) en développant leur pou-
voir d’action et de décision, à l’aide de stra-
tégies d’interventions telles que l’éducation 
pour la santé, l’action politique, l’organisation 
communautaire et le développement organi-
sationnel. 

[O’Neill, M. & Cardinal, L. Recherches Sociographiques 1998; 

39(1):9-37]
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expérience ne signifie pas les laisser seuls. C’est alors 
toute la question de l’accompagnement, y compris sur 
les questions de santé qui se pose. Et vu la complexité, 
il vaut mieux être plusieurs ! 

Des stratégies à développer ? Un peu de co-
hérence ne nuit pas et redonner leur sens aux 
mots valises 

Il est compliqué d’aborder la question de la santé des 
jeunes sans parler de politique jeunesse. Où est-elle ? 
Patricia Loncle souligne combien « aujourd’hui ces po-
litiques sont éclatées, peu visibles, et souffrent d’une 
faiblesse de conception et de manque de moyens ». 
Sans doute est-il important de s’interroger d’une part 
sur l’existence, le cadre de cette politique au niveau 
local, régional et national, mais aussi au niveau des 
structures et des organisations. Comment la politique 
jeunesse et/ou les projets politiques des structures, des 
équipes dédiées à la jeunesse peuvent-ils contribuer ou 
au contraire être défavorables à la santé des jeunes ? 
Quel est l’impact des décisions, des orientations, des 
organisations même celles dont la santé n’est pas la 
principale mission ?  
En revenant au champ de la promotion de la santé des 
jeunes, les stratégies les plus favorables sont celles qui 
engendrent des actions multi-niveaux, dans une ap-
proche globale et positive de la santé. Cela apparait 
une évidence … Est-ce compatible avec des approches 
centrées uniquement sur les risques ? D’autres sont au-
jourd’hui décrites comme pertinentes à condition de 
na pas en perdre le sens.  Ainsi le développement des 
compétences psycho sociales n’a de sens que s’il in-
tègre la dimension environnementale. L’approche par 
les pairs n’est pertinente que si elle s’inscrit dans un 

processus complexe de formation, d’accompagnement 
et de soutien aux jeunes impliqués. 
En promotion de la santé des jeunes comme pour le 
reste de la population, deux éléments clefs sont de 
puissants leviers d’efficacité : la participation et le ren-
forcement de l’empowerment. Mais là aussi à condi-
tion de faire de la participation un processus et non un 
moyen pour « arriver à ses fins ». Le renforcement de 
l’empowerment n’est efficace que s’il s’accompagne lui 
aussi, d’un questionnement sur les rapports de pouvoir, 
les décisions et les environnements. 
La Coopérative d’acteurs est une graine semée pour une 
approche de promotion de la santé des jeunes. Elle fa-
vorise l’intersectorialité, les échanges et une approche 
globale dont on sait, nous l’avons vu qu’elles sont per-
tinentes et efficaces. Il est important de se connaitre et 
de se mettre d’accord, de partager du commun. Avant 
d’aller plus loin ? Et d’inviter les jeunes dans le jardin ?

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/
la-sante-en-action-n-446-empowerment-des-
jeunes

David, Olivier, Éric Le Grand, et Patricia 
Loncle. « Systèmes locaux et action publique : 
l'exemple des jeunes vulnérables », Agora dé-
bats/jeunesses, vol. 62, no. 3, 2012, pp. 81-95.

https://injep.fr/collection/agora-debats-jeu-
nesses/

Née en 2019, j’ai maintenant 3 ans 
et je fais partie d’une famille nom-
breuse : nous sommes une quaran-
taine de frères et de sœurs travail-
lant dans des champs aussi divers 
que l’éducation, la santé mentale, 
le médico-social, le socio-cultu-
rel,… Ensemble, nous contribuons à 
l’amélioration de la santé des jeunes 
de 12 à 25 ans et ce n’est pas une 
mince affaire.

Ma marraine, l’Agence Régionale de 
Santé Île-de-France via la délégation 
départementale de l’Essonne, me fi-
nance pour remplir ma mission. J’ai 
la chance d’avoir de la souplesse et 
de pouvoir prendre le temps d’expé-
rimenter des projets. Ce brassage fa-
milial a renforcé les liens entre nous. 
Comme par exemple, entre la Mai-
son des Ados 91 et le Conseil Local 
Santé Mentale - CLSM- pour copi-

COOPÉRATIVE D'ACTEURS SANTÉ JEUNES : QUI SUIS-JE ? 

loter le groupe de travail santé men-
tale, ou avec les Maisons de quartier 
pour accueillir la parole des jeunes 
dans des espaces de proximité et de 
confiance. De même, le service de 
santé universitaire avec sa psycho-
logue et son infirmière pour 10 000 
étudiant.e.s  trouvent des relais pour 
mieux répondre aux demandes et 
aux attentes exprimées. Malgré une 
naissance à quelques mois d’une 
crise sanitaire, je suis attentive à 
faire grandir et soutenir la famille. 
Et ce d’autant plus que cette crise 
a renforcé les liens, initié des coo-
pérations qui ne demandent qu’à 
se poursuivre. J’ai plein de projets 
à mettre en place. Une belle expé-
rience … 

Julien Galli, délégué territorial de 
l’ARS dans le département de l’Es-
sonne souligne le lien entre le 
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Contrat locale de santé (CLS) et la 
Coopérative d’acteurs. Le CLS est 
un outil de lutte contre les inégali-
tés sociales et territoriales de santé. 
Il est aussi un lieu de coopération et 
de coordination entre les acteurs. La 
Coopérative en est un « prolonge-
ment » ; elle aussi lieu de rencontre, 
elle est un véritable laboratoire pour 
l’innovation et la co-construction 
d’actions sur la santé des jeunes. Le 
forum est l’illustration de cette mise 
en commun des compétences et 
des projets. 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-n-446-empowerment-des-jeunes
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-n-446-empowerment-des-jeunes
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-n-446-empowerment-des-jeunes
https://injep.fr/collection/agora-debats-jeunesses/
https://injep.fr/collection/agora-debats-jeunesses/
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Les acteurs 
se mettent à table !
Une table ronde pas vraiment ronde, des points de vue croisés 
entre une élue, un délégué territorial de l’ARS Île-de-France et 
des acteurs du territoire, un soupçon d’analyse de l’impact de 
la crise sanitaire sur la santé des jeunes, il n’en fallait pas plus 
pour faire émerger l’intérêt et la pertinence d’une Coopérative 
d’acteurs pour fédérer, partager et mettre en œuvre une poli-
tique de promotion de la santé des jeunes sur le territoire.

Quand la ville et ses acteurs 
s’impliquent sur la promo-
tion de la santé des jeunes

Avec ⅓ de la population âgée de 6 à 
20 ans et 10 000 enfants scolarisés 
à l’école primaire pour 70 000 habi-
tants, Evry-Courcouronnes est une 
ville jeune. La question de la promo-
tion de la santé des jeunes s’intègre 
alors logiquement dans la politique 
de santé publique portée par la ville. 
Danielle Valéro, adjointe au Maire 
en charge de la transition écolo-
gique, des séniors et de la santé 
rappelle que la santé est une priorité 
; cela se traduit notamment par une 
direction municipale de santé com-
posée d’une trentaine de personnes 
au sein de laquelle est intégré un 
centre municipal de santé. 

Education/santé/apprentis-
sages un axe fort de collabo-
ration au sein de la coopé-
rative

Sur les questions de santé des 
jeunes, elle souligne le lien ténu 
entre santé et réussite éducative 

avec une difficulté particulière d’ac-
cès aux soins (orthophoniste...), pré-
judiciable aux apprentissages. Ce 
lien est aussi souligné par Isabelle 
Prieur, infirmière conseillère tech-
nique de l’Education Nationale. Elle 
rappelle combien développer une 
approche globale de la santé est im-
portante. Et dans cette perspective, 
la Coopérative d’acteurs est un lieu 
précieux pour identifier les compé-
tences et les complémentarités afin 
que les élèves soient accompagnés 
dans et hors de l’école. 

Alexandra Lion, chargée de mission 
Ville apprenante Unesco, mentionne 
qu’un des objectifs de ce dispositif 
est de multiplier les formes d’ap-
prentissage, de les valoriser, y com-
pris lorsqu’elles sont informelles. La 
promotion de la santé s’inscrit dans 
cette dynamique. Elle est à la fois un 
espace d’apprentissage, où chacun 
peut déconstruire des idées reçues 
et trouver des ressources pour faire 
des choix éclairés mais aussi un le-
vier pour les faciliter.
 
Le lien éducation/apprentissages/
promotion de la santé se fait aus-

QUELQUES DONNÉES SUR 
LA SANTÉ DES JEUNES

Les données disponibles 
dans le cadre du Contrat Lo-
cal de Santé (CLS) 2018-2022 
de la ville d’Evry-Courcou-
ronnes permettent d’affiner les 
constats relatifs à la santé des 
jeunes :
• ⅓ des personnes vivant 

sous le seuil de pauvreté a 
moins de 30 ans ; 

• La part des jeunes de + 16 
ans non scolarisés n’ayant 
aucun diplôme est supé-
rieure à la moyenne dé-
partementale et régionale ;

• 20 % des consultations 
conjugales et familiales du 
CSS* d’Evry concernent 
des mineurs, et parmi eux, 
33 % consultent pour une 
IVG** ;

• Parmi les 15-75 ans, les 
jeunes de 15-30 ans sont 
les plus nombreux à fu-
mer.

Les problèmes de mal-être, le 
manque de confiance et d’es-
time de soi sont répertoriés en 
grand nombre dans les éta-
blissements scolaires du ter-
ritoire.

*CSS - Centre de Santé Sexuelle

**IVG - Interruption Volontaire de Grossesse
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Au cours de la table ronde, l’impact de la crise sa-
nitaire a été interrogé pour mesurer son impact sur 
la santé des jeunes. Chaque participant.e à la table 
ronde qu’il/elle soit élu.e, représentant de l’ARS Île-
de-France, de CPTS ou acteur de terrain a ainsi pu 
décliner les effet négatifs de la Covid : révélation et 
renforcement des inégalités de santé, isolement, accès 
aux droits et aux soins encore plus difficiles, explosion 
des troubles de santé mentale particulièrement chez 
les adolescents et les jeunes. Mais chacun.e s’accorde 
à décrire, à contrario, l’effet de catalyse de la Covid sur 
le « travailler ensemble », renforçant ainsi la pertinence 
de la Coopérative d’acteurs. Les formules chimiques 
de ce laboratoire ont révélé de nouvelles questions 
ou une autre façon de poser les questions sur la santé 
des jeunes, des changements de pratiques profession-
nelles, un renforcement des partenariats et des mobi-
lisations pour apporter des réponses, dans l’urgence, 
à la situation de crise sanitaire. Mais pour créer les 
conditions d’une alchimie favorable et durable à la san-
té, c’est la place des jeunes, absents de ce forum, qui 

« CHIMIE ET ALCHIMIE DE LA COVID »
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si au sein du service de santé uni-
versitaire. La demande est forte, les 
étudiants sont très soucieux de leur 
santé. J. Jordan et P. Gaudin infir-
mière et psychologue composent la 
« jeune » équipe qui a la charge des 
12 000 étudiant.e.s d’Evry-Courcou-
ronnes. Leur approche est centrée 
sur l’accompagnement des jeunes 
dans leur démarche d’épanouis-
sement personnel. Leur activité est 
pour l’instant surtout dédiée aux ap-
proches individuelles avec une part 
importante consacrée à l’accès aux 
soins dont les soins de santé men-
tale. L’orientation vers les profes-
sionnels et les services Adhoc reste 
compliquée. Elles s’appuient sur 
un réseau d’intervenants pour dé-
velopper des actions de prévention 

a été réinterrogée : comment les associer au-delà de 
la simple expression de leurs besoins ? Comment les 
considérer comme des ressources complémentaires 
aux professionnels et aux institutions pour apporter 
des réponses tant individuelles que collectives ? 
Les premiers essais de ces expériences de crise ont 
produit des effets notamment sur la DT 91 de l’ARS 
qui, pour le prochain Projet Régional de Santé ré-
fléchit à associer les citoyens, dont les jeunes à son 
élaboration. Et souhaite aussi repenser ses modes 
de communication pour améliorer la transmission 
des messages. De même, le renforcement des coo-
pérations entre différents services de la ville, CPTS, 
Université autour de la vaccination, trouve des pro-
longements avec de nouveaux partenaires comme la 
Maison des Adolescents 91 pour répondre aux ques-
tions liées à la santé mentale, à l’alimentation … Ainsi, 
pour les SISM* 2022, l’Université, en s’appuyant sur 
une stratégie de pair-aidance, voudrait créer un dis-
positif d’étudiant.e.s relais. 
La difficulté de ce type d’expérience chimique en si-
tuation de crise, est de trouver les éléments stabilisa-
teurs pour en assurer la pérennité. L’engagement des 
acteurs dans la Coopérative d’acteurs est un des fac-
teurs de cette stabilisation. 

*SISM- semaines d’information en santé mentale

(éducation à la sexualité, accès aux 
soins…).
Les enjeux pour le service sont au-
jourd’hui de passer d’une démarche 
individuelle à des approches plus 
collectives, de s’appuyer sur les 
jeunes pour le repérage et l’accom-
pagnement des étudiants et de dé-
velopper de nouveaux partenariats. 
La Coopérative d’acteurs est le lieu 
idéal pour y parvenir. La preuve en 
est, la présence à la journée de M. 
Hermann Mbongo, co-président 
de la communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) «Centre 
Essonne». Si celle-ci n’a pas d’axe 
spécifique dédié à la santé des 
jeunes, sa principale mission est 
en revanche de faciliter l’accès aux 
soins des 160 000 habitants qu’elle 

couvre. En tant que courroie vers les 
acteurs de santé, elle est donc un al-
lié précieux de la Coopérative. 



6

L’une est psychologue, l’autre est in-
firmière. Elles constituent l’équipe du 
SUMPPS pour 12 000 étudiant.es. Ar-
mées de leur seule volonté, elles tra-
vaillent autour de 3 axes : le soin, la pré-
vention et la promotion de la santé. 
En face d’elles, 12 000 étudiant.es dont 
beaucoup d’étrangers qui sortent de 2 
ans de crise sanitaire avec une université 
fermée et des cours à distance…, révé-
lant les fragilités des uns et des autres. 
Alors, il faut faire face ! 
Si elles sont attentives aux demandes in-
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« Créées en 2016 par la loi de moder-
nisation de notre système de santé, les 
Communautés Professionnelles Territo-
riales de Santé - CTPS - constituent un 
dispositif souple à la main des profes-
sionnels qui veulent travailler ensemble 
pour répondre aux besoins de santé 
spécifiques d’un bassin de population1 ».

cpts-centre-essonne.sante-idf.fr

En savoir plus sur 
les intervenants 

Si vous faites partie du Conseil Local 
Santé Mentale -CLSM- d’Evry-Courcou-
ronnes et de Ris-Orangis, vous ne pou-
vez pas la manquer, elle en est la coor-
dinatrice. 

Sachant croiser des compétences logis-
tiques, organisationnelles et d’anima-
tion, elle fait le lien entre tous les acteurs 
du réseaux – environs 60 structures et 
200 acteurs – pour contribuer à définir 
une politique cohérente de santé men-

Connaissez-vous Sophie Sevadjian ?

« Deux pour Douze mille »
Jeannette Jordan et Patricia Gaudin 
Service Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé SUMPPS 

Représentées lors du Forum par son 
co-président M. Hermann Mbongo, la 
CPTS Centre Essonne couvre depuis 
2019, les territoires d’Evry-Courcou-
ronnes, Ris-Orangis, Bondoufle, Lisses 
et Grigny soit environ 160 000 habi-
tant.e.s. Elle regroupe des profession-
nels de santé qui souhaitent, à partir de 
leur projet de santé, améliorer l’accès 
aux soins et les parcours de santé en 
favorisant l’intersectorialité et la recon-
naissance des ressources de chacun. 
Si dans son projet initial, la CPTS n’a 

pas d’entrée spécifique sur la santé des 
jeunes, elle a développé au cours de la 
crise sanitaire des liens privilégiés avec 
l’Université à travers sa maison de santé 
pour faciliter l’accès aux soins des étu-
diant.es. La crise a également mis à jour 
la nécessité de repenser la communica-
tion vers les jeunes. Elle constitue une 
courroie de transmission vers les pro-
fessionnels du soin. 
1 Sources : https://solidarites-sante.gouv.fr/syste-
me-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-com-
munautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts/

tale répondant aux besoins du territoire. 
Une convention entre les Villes d’Evry 
Courcouronnes et de Ris-Orangis, le 
Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) 
services  de  psychiatrie  adulte  infanto
-juvénile et l’ARS Île-de-France lui fixe 
sa feuille de route. Toujours disponible 
et souriante, elle accompagne le déve-
loppement de projets avec un axe por-
tant sur la santé mentale des jeunes. En 
lien avec la Maisons des Ados 91 (MDA 
91), elle met en place des formations 

pour les acteurs et facilite l’organisation 
de forums au sein des établissements 
scolaires. Enfin, elle est à l’initiative tou-
jours avec la MDA 91 et les maisons de 
quartier d’Evry-Courcouronnes d’es-
paces de parole. Une vraie ruche dans 
laquelle, elle est la reine des Abeilles ! 

dividuelles des étudiant.es qui peuvent 
aller de l’ouverture des droits (CPAM), à 
l’accès aux soins et au suivi santé, elles 
n’en oublient pas l’importance d’abor-
der les questions de santé de façon col-
lective. Intégrées à la direction de la vie 
étudiante et de la vie du campus, elles y 
puisent des ressources auprès des en-
seignants et des partenaires de l’univer-
sité.
Leur présence au sein de la Coopéra-
tive d’acteurs et leur participation à ce 
1er Forum des acteurs de la santé des 

jeunes les aident à s’ouvrir sur l’exté-
rieur, leur permettant ainsi de renforcer 
la connaissance du réseau d’acteurs, 
de mettre en place des coopérations 
internes et externes à l’université pour 
mieux répondre aux demandes et aux 
attentes des étudiant.e.s, et de mieux 
les orienter. Un vrai défi qu’elles relèvent 
avec conviction ! 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communau
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communau
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communau
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Les ateliers : Tirer les 
fils de la promotion de 
la santé des jeunes

Je me sentais un peu seule 
dans ma campagne en 

voyant toujours le verre à 
moitié vide, je vois qu’il est 
à moitié plein et qu’il y a 

du monde ici !

Tellement utile pour 
l’association, besoin de 

rencontres et 
d’interconnaissance 
des associations et 

des services de la Ville 
d’Evry-Courcouronnes et 
de ses alentours. Merci !

Merci pour ces échanges 
toujours riches et 

dynamiques en faveur
de la jeunesse.

Les participant.es au Forum des Acteurs de la Santé des Jeunes 
étaient invité.es à illustrer le chemin qui les a conduits à intégrer 
la santé dans leurs pratiques professionnelles et leurs projets. 

Les objectifs de ces ateliers portaient sur la connaissance mutuelle des 
acteurs impliqués, la formalisation des obstacles et des freins qu’ils ren-
contrent pour agir et l’illustration de leurs itinéraires autour des questions 
de santé des jeunes. Ce temps de rencontre était une première pierre, pour 
ensuite élaborer des solutions partagées et renforcer ainsi l’accès des 
jeunes à la santé et la création d’environnements favorables. 

Si pour certain.es cela coule de source, la santé étant au cœur de leurs 
missions, pour d’autres, cela allait moins de soi. Pour les aider, ils étaient 
invités à tirer le fil d’une pelote et à retracer leur itinéraire jonché de ques-
tions, d’obstacles mais aussi de partenaires et d’opportunités.
 
Dans l’après-midi du 7 juin, si vous étiez entrés dans la salle du Forum 
des Acteurs de la Santé des Jeunes, au Bois Briard, vous auriez peut-être 
été étonnés de croiser des petits groupes assis par terre, allongés sur une 
feuille en pleine discussion. Autant de postures différentes pour parler de 
promotion de la santé des jeunes. Et 6 itinéraires singuliers mais complé-
mentaires.  À l’image d’une Coopérative d’acteurs en fait ! 

  FORUM DES ACTEURS DE LA SANTE D’EVRY-COURCOURONNES Retour sur la rencontre du 7 juin 2022 ressources-urbaines.org
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Itinéraires vers la santé 
des jeunes... 
Synthése des ateliers
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Les fiLs tirés pour 
aborder La question

• Créer des partenariats, identifier les acteurs - Créer des alliances ;
• Aller vers eux : développer des mis-sions de porte à porte...
• Prendre le temps d’un accueil et 

d’une écoute - donner la parole ;• Créer une relation de confiance ;• Créer des environnements favorables.

Des acteurs 

Le point de départ

• Les besoins des jeunes, de leur 
entourage et du territoire ;

• La santé des jeunes relève de nos missions ;
• Peu de recours aux soins et aux 

droits ;
• Par des actions : animations au sein des lieux de vie ;
• Par des appels à l’aide des jeunes : passage aux urgences.

Créer des environnements favorables

• Informer les jeunes et les habitants

• Impliquer
• Aller vers 
• Coconstruire

• Développer les partenariats et le réseau au sein du département
• Accompagner, orienter efficacement

Une approche globale 
en promotion de la santé

Education Nationale

Coopérative d'acteurs

Associations sportives

PJJCrips IDF

Services jeunesse

ARS

CROUS

ASE

Les jeunes

Développer des aptitudes 
individuelles

Renforcer l’action communautaire

Développer une politique favorable 
à la santé des jeunes

• Rétablir la confiance entre les jeunes, la science et les institutions
• Interconnaissance - Maillage partenarial
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Nos représentations

Globalité

Financements pérennes 

Pluridisciplinarité/partenariat

Missions

écoute

Adaptation
implication

Fil conducteur
Jeunes

Entre deux

Comment garder une posture de pair à pair ?

Comment atteindre les jeunes les plus isolés ?

Comment impliquer le public ?

Quelles actions pour nous faire connaitre ?

Les moyens
Le manque de temps

 Le manque de places et 
la saturation des services

 Les financements

Les compétences
 La formation

Les conditions sociales 
et de vie des jeunes

La santé n’est pas une priorié
La précarité
La langue

les obstacles
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les obstacles

les obstacles
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A l’image des ateliers, deux témoignages ont 
illustré deux manières d’intégrer la santé dans 
les pratiques professionnelles et les 
structures. Pour montrer combien ces 
itinéraires se construisent petit à petit, nous 
avons proposé aux intervenants de nous livrer 
leur récit en marchant. Petite balade entre les 
chaises avec Oser et la direction de 
l’innovation éducative. 

Zoom 
sur 
l’itinéraire... 

Pour le club de prévention Oser, « l’entrée » en pro-
motion de la santé s’est faite petit à petit et presque à 
l’insu des professionnels. Ce sont les jeunes qui ont 
instauré le dialogue sur ces questions, le plus souvent 
à travers le corps blessé et/ou douloureux. Mais même 
si la demande est exprimée via des plaintes physiques, 
la prise en compte de la santé s’inscrit d’abord et avant 
tout dans le cadre d’une relation entre les jeunes et 
les professionnels. Relation « choisie » par les jeunes 
: Oser intervient dans un cadre non institutionnel, de-
dans et hors les structures. Le lien avec l’association 
n’est pas imposé et ne relève d’aucune « injonction 
» mais bien du choix des jeunes concernés. Relation 
souvent initiée autour de questions pratiques : accéder 
aux soins, prendre un rendez-vous … Alors que la « 
doctolib-sation » de l’accès aux structures est censée 
faciliter celui-ci, elle supprime en réalité toute relation 
directe et réduit d’autant la possibilité d’être accompa-
gné pour exprimer ses craintes, trouver des réponses 
à ses interrogations et faciliter l’accès aux profes-
sionnels de santé. Les liens entre l’équipe d’Oser et 
les jeunes permettent de réintroduire un dialogue sur 
la santé. Relation non « programmée » : L’accompa-
gnement d’Oser ne s’inscrit pas forcément dans des 
interventions structurées (ateliers collectifs…). Il s’ap-
puie sur des opportunités, des moments propices à 
l’échange. Ainsi, les questions sur la sexualité vont 
trouver leur place au détour d’une rencontre ou d’une 
autre activité, par le biais, notamment, d’un jeu éla-
boré par l’association. Une relation qui s’appuie sur 
l’expérience des éducateurs : les questions relatives à 
la santé sont plutôt abordées par des professionnels 
expérimentés. Parce qu’elle relève de l’intime, la santé 
nécessite d’avoir construit un lien propice à l’échange. 

DU CLUB DE PRÉVENTION OSER

Le plus souvent, celui-ci est d’abord construit autour 
des questions relatives à l’insertion avant que la san-
té ne s’invite. Et il faut un peu de temps aux profes-
sionnels pour prendre conscience de la place de la 
santé dans le parcours des jeunes. Pour l’instant, la 
santé n’est pas inscrite dans le projet de service de 
l’association. Mais elle a sa place dans les pratiques. 
Dans une approche où le terme prendre soin prend 
tout son sens.  Dans une approche où la dimension 
informelle a sa place tout en proposant un cadre d’in-
tervention suffisamment souple et rassurant pour que 
les jeunes s’autorisent à s’en emparer. Reste que Oser 
et son approche centrée sur la relation ne pourra agir 
seul. Lorsqu’on lui demande quel serait son projet 
idéal pour la promotion de la santé des jeunes, Rémi 
Pierson, chef de service, aspire à ce que les structures 
et les services s’adaptent à leurs besoins. En étant par 
exemple ouverts le week-end ou le soir. 
Et si on osait ? 

S’éloigner… 
 
En octobre 2021, nous avons emmené un groupe de 
six adolescents, âgés de 15 à 17 ans, habitants le quar-
tier du Canal à Evry-Courcouronnes, en chantier édu-
catif agricole, sous forme d’un séjour de 4 jours et 3 
nuits à la ferme du Domaine de Beaulieu en Seine-et-
Marne. Le but de ce chantier éducatif était d’éloigner 
un temps les jeunes de leur environnement et des diffi-
cultés qu’ils y rencontraient, notamment les rixes inter 
quartiers qui s’y jouaient fortement à cette période.»
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oser-prevention-specialisee-57.webself.net

Découvrir la démarche en vidéo https://bit.ly/3APxnO7

http://oser-prevention-specialisee-57.webself.net/accueil
https://bit.ly/3APxnO7
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Membre du réseau des villes apprenantes de l’Unes-
co, Evry-Coucouronnes a mis en place une cité édu-
cative dont un des axes forts porte sur l’éducation 
pour la santé et le bien-être des jeunes. Pour Caroline 
Kesseler, directrice de l’innovation éducative, il s’agit 
d’accompagner les jeunes et leur entourage, de dé-
construire les représentations pour permettre à cha-
cun de faire des choix éclairés. 
La Coopérative d’acteurs est d’abord un lieu où l’on 
apprend à se connaitre où les actions s’intensifient et 
où le repérage des « trous dans la raquette » est plus 
facile à plusieurs avec plusieurs points de vue. Pour 
ce qui concerne la santé des jeunes, l’itinéraire passe 
par des alliances avec la MDA 91 par exemple, et une 
implication sur les questions de santé mentale. Il s’agit 

LA CITÉ ÉDUCATIVE : INTÉGRER LA SANTÉ DANS 
DES DYNAMIQUES D’ÉDUCATION POPULAIRE 

de construire un chemin qui permet de passer d’une 
approche individuelle parfois centrée sur l’accès aux 
soins et la « plainte », à une approche collective avec la 
multiplication d’actions et de stratégies et d’aller vers, 
là où se trouvent les jeunes : établissements scolaires, 
maisons des adolescents, structures associatives…

  FORUM DES ACTEURS DE LA SANTE D’EVRY-COURCOURONNES Retour sur la rencontre du 7 juin 2022 ressources-urbaines.org
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En se promenant au milieu 
des stands des acteurs du 
Forum, vous ne pouvez pas 
ne pas voir les acteurs des 
addictions. Ils sont très sol-
licités, les addictions étant 
un axe fort en promotion de 
la santé des jeunes . Implan-
tée sur le territoire Essonnien 
depuis très longtemps, l’as-

Ils s’exposent... 

Côté Addictions France, la 
jeune intervenante présente 
découvre avec plaisir la Coo-
pérative santé jeune. Partici-
per à ce Forum est pour elle 
l’occasion de s’ouvrir sur les 
autres et de repérer des par-
tenaires pour ses missions 
d’accueil, d’écoute et d’ac-
compagnement. Les outils 

addictions-france.org

ASSOCIATION 
COMMUNAUTÉ JEUNESSE 

L’association Communauté Jeunesse 
a été créée en 1971, à l’initiative d’élus 
de la mairie d’Athis Mons, dans le but 
d’agir auprès de jeunes squatters d’un 
appartement dans la ville. Un centre 
d’hébergement s’est alors ouvert pour 
les prendre en charge.
50 ans plus tard, l’association continue 
d’oeuvrer autour de la santé des jeunes 
sous 2 axes différents :
• En accueillant et en proposant 

des entretiens gratuits aux enfants 
et adolescents en souffrance psy-
chique.Ces entretiens sont menés 
par des psychologues cliniciens au 
sein des 2 établissements ANTEA 
(Antenne Enfants Adolescents) à 
Ris-Orangis et à Athis-Mons. 

• En proposant des ateliers de pré-
vention et de sensibilisation dans 
les lieux de vie des jeunes (éta-
blissements scolaires, missions 
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locales, etc.) sur les questions des 
inégalités homme-femme et des 
violences conjugales et familiales. 
Les supports sont toujours co-
construits avec le partenaire qui 
sollicite afin de proposer une inter-
vention adaptée (plateau de jeux, 
film, ciné-débat, etc.).

Qu’est-ce que la Coopérative d’ac-
teurs en santé des jeunes pour 
vous ? 

La coopérative d’acteurs en santé des 
jeunes est cette possibilité « qu’on s’ins-
crive dans l’existant, qu’on ne fasse pas 
doublon avec d’autres et qu’on puisse 
être, au contraire, complémentaires 
et efficients (...) avec l’idée qu’une per-
sonne a un besoin particulier et qu’il y 
a donc nécessité de construire une ré-
ponse particulière » ensemble. Ce travail 
partenarial est dans l’essence même de 
l’association puisque, dès qu’il y a pos-
sibilité « de coordonner et de rendre vi-

sible une cohérence de travail entre les 
acteurs, on s’y inscrit ». En bref, la coo-
pérative c’est : « on sait tous ce qu’on 
fait et on peut orienter la personne vers 
ce qui est le plus adapté ».

sociation Oppelia s’adapte 
aux demandes des jeunes et 
des acteurs qui les sollicitent. 
Elle s’est inscrite dans tous 
les dispositifs qui favorisent 
l’interconnaissance et sa pré-
sence était donc naturelle au 
sein de la Coopérative santé 
jeune. 

de communication et d’in-
tervention posés sur la table 
sont autant de médias pour 
entrer en relation et aborder 
le sujet. Et nul doute que l’en-
thousiasme de cette nouvelle 
professionnelle sera commu-
nicatif ! 

oppelia.fr

comjeun.fr

https://addictions-france.org
http://www.oppelia.fr
http://www.comjeun.fr/
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Ils étaient présents aussi... 

STRUCTURE EMAIL TELEPHONE

Dispositif Départemental de 
Crise Enfants et Adolescents

(DDCEA)
DDCEA@eps-etampes.fr 01 60 15 02 51

Conseil Départemental de Pré-
vention de la Santé (CDPS) 01 60 77  73 52

Centre de Santé Sexuelle (CSS)
  

01 60 79 41 35

Pause association.pause@orange.fr 01 60 78 10 10

Filigrane
filigrane3@orange.fr

 01 60 77 40 08

CPAM 91
(CSS, Amélie, M’T’Dents, MAS, 

Escape Game…)

01 79 47 11 56

IPC Corbeil
as.corbeil@ipc.asso.fr 01 53 67 35 35

CIDJ 
(Boussole des Jeunes et les 

Promeneurs du Net)
boussole91@cidj.com 01 88 40 41 80

Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Fa-

milles (CIDFF 91)
01 60 79 42 26

Maison Des Adolescents 91 mda@eps-etampes.fr 01 60 15 26 22

  FORUM DES ACTEURS DE LA SANTE D’EVRY-COURCOURONNES Retour sur la rencontre du 7 juin 2022 ressources-urbaines.org
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Monsieur le Maire d’Evry-Courcouronnes, Stéphane Beaudet, a 
conclu la journée en rappelant la place de la santé des jeunes 
dans la politique municipale et l’importance de la coopérative 
d’acteurs pour développer des actions concertées sur le terri-
toire. 
Il a mis l’accent sur un certain nombre de préoccupations no-
tamment la question de la marchandisation des corps et de la 
nécessité d’adapter les réponses aux besoins des jeunes. Cela 
passe notamment par une réflexion sur le territoire portant sur 
l’adaptation des services à leur rythme de vie et rejoint en cela 
les questions posées par le club de prévention Oser sur les ho-
raires d’ouverture des structures qui leur sont dédiées. 

CLÔTURE DU FORUM 

Des perspectives… 

Pas de côté en Santé est une association de promotion de la santé parti-
culièrement orientée vers le développement de démarches participatives et 
intersectorielles. Faire un pas de côté c’est regarder les choses sous un autre 
angle, se décentrer un peu pour observer d’une manière différente. C’est 
aussi prendre le temps de cette observation. 
Pas de Côté en santé accompagne des acteurs et des projets, propose des 
actions de formation, réalise des supports d’animation, productions et par-
tage des réflexions avec de nombreux partenaires du réseau des acteurs en 
promotion de la santé. pasdecote-ensante.org

L’association Ressources urbaines, créée en 2001, fait partie du réseau na-
tional des 19 Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV) labellisés par 
l’Etat. Sa vocation est de faciliter l’action des acteurs de l’Essonne, du Val-
de-Marne et de la Seine-et-Marne, mobilisés par la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales, notamment dans le cadre de la politique de la ville. 
Cet accompagnement se déploie via trois missions principales : contribuer à 
l’animation des réseaux d’acteurs, accompagner la montée en compétences 
des acteurs locaux et capitaliser et diffuser la connaissance. 
ressources-urbaines.org

Ce premier Forum des Acteurs Santé des jeunes a été co-organisé en association avec  :

http://pasdecote-ensante.org
http://ressources-urbaines.org
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Ressources urbaines en tant que centre de ressources politique de la ville de l’Essonne, du 
Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne s’inscrit dans un réseau de 19 centres de ressources 
politique de la ville, en France métropolitaine et outre-mer. 

Définies par le cadre de référence national des centres de ressources politique de la ville, 
ses missions sont dédiées aux acteurs de la politique de la ville et s’articulent autour de trois 
pôles :

ANIMER DES RÉSEAUX D’ACTEUR.RICE.S

ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES

CAPITALISER ET DIFFUSER LA CONNAISSANCE
ET LES RETOURS D’EXPÉRIENCES

Ces missions sont principalement investies par Ressources urbaines au service des 3 piliers 
thématiques des contrats de ville • COHÉSION SOCIALE • RENOUVELLEMENT URBAIN ET 
CADRE DE VIE EMPLOI • DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

PARTENAIRES FINANCIERS

Ressources urbaines 
Association loi 1901, Maison Départementale de l’Habitat, 
1 boulevard de l’Ecoute-S’il-Pleut, 91000 EVRY-COURCOURONNES 
Tél. : 01 64 97 00 32 · information@ressourcesurbaines.org

ressources-urbaines.org


