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L'expertise statistique de la saison 2017-2018 se base sur l'analyse des
questionnaires distribués aux élèves. Ils sont au nombre de 1198, ce qui
représente une masse de travail trois fois plus grande que les années
précédentes. Cela représente aussi un panel de jeunes encore plus
représentatif de par son étendue. Les tendances n'en sont que plus précises.
La part laissée libre aux élèves nous a amené beaucoup de baume au cœur et
d'espoir quant à l'effet possible de l'action de prévention sur l'évolution des
jeunes. Nous avons dans la partie « Que compterais-tu mettre en place dans ta
vie suite à cette action ? » énormément de choses positives, comme des
intentions précises de changements de comportement pour sortir d'une spirale
négative, de mise en place de stratégie de réussite, dans leur établissement ou
dans leur loisir, d'acceptation de sa propre différence, de main tendue à leur
camarade en souffrance, d'arrêt pur et simple d'un harcèlement en cours sur
un(e) de leur collègue grâce à une remise en question, de volonté de sourire à
la vie et à leur entourage.
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Les infrmières ont pu constater à la fois ces messages positifs, et gérer les
messages de détresse qui étaient couchés sur le papier quelque fois, afn de
prendre d'autant plus en main ces classes dans un futur proche, pour être au
plus près des phénomènes d'état dépressifs.
Le format du questionnaire co-construit avec Carole ALARCON de l'IREPS a
porté ses fruits car il donne plus de nuances dans l'appréciation du mal-être
potentiel des jeunes, et plus d'indication sur la source de celui-ci.
Tous les résultats et toutes les synthèses d'analyses ont été envoyées aux
infrmières, avec qui nous travaillons en collaboration positive, afn qu'elles
gèrent en tant que professionnelle de santé sur le terrain les particularités de
leur territoire en terme de santé psychologique.
A noter que les résultats du Tarn sont absents car le poste d'infrmière
départementale était vacant jusqu'au mois de juin 2018. Les actions de
l'exercice 2017-2018 auront donc lieu dans le 81 à l'automne 2018.
Egalement, nous n'avons aucune donnée statistique sur la Haute-Garonne
puisqu'aucun questionnaire n'a été distribué sur ce département, comme
préconisé par la chargée de mission et l'IDT locale.
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Listes des Etablissements 2017-2018
1198 élèves concernés

Commune
Auch
Castelsarrasin
Castelsarrasin
Lourdes
Masseube
Maubourguet
Millau
Millau
Pamiers
Pamiers
Pamiers
Souillac
Souillac
Souillac
Sourezes
Tarbes
Tarbes
Toulouse
Toulouse

Dptmt Type d'établissement
32
82
82
65
32
65
12
12
09
09
09
46
46
46
12
65
65
31
31

Collège
Collège
Collège
Lycée Professionnel
Collège
Collège
Lycée
Lycée
Lycée Professionnel
Lycée
Lycée
Lycée Professionnel
Lycée Professionnel
Lycée
Collège
Lycée Professionnel
Lycée Professionnel
Lycée Général
Lycée Général

Nom de l'établissement
Salinis
Jean de Prades
Jean de Prades
L'Arrouza
Beau Regard
Jean Jaurès
Jean Vigo
Jean Vigo
Lycée Pyrène
Lycée Pyrène
Lycée Pyrène
Lycée Hôtelier
Lycée Hôtelier
Lycée Louis Vicat
Collège Requista
Lycée Jean Dupuy
Lycée Jean Dupuy
Lycée Fermat
Lycée Fermat

Nombre
d'élèves par
action

Age
moyen

38
71
65
49
72
62
44
22
61
80
84
88
75
37
59
53
75
100
63

13,68
13,39
13,34
16,24
13,47
13,68
15,45
15,41
15,41
15,61
15,51
16,19
16,56
16,46
13,56
16,62
16,65
15,43
16,19
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1. Le bien-être adolescent :
un phénomène minoritaire

Nous avons maintenant grâce au nouveau questionnaire co-construit avec
l'IREPS une photographie plus précise du mal-être personnel des jeunes.
Ici nous arrivons à un quota d'élèves très bas pour qui le mal-être n'existe pas :
12%. Pour les autres, on arrive à un total cumulé de 60% de jeunes qui se
sentent « assez » mal, « très mal » ou « profondément mal », que ce soit de façon
régulière, chronique ou permanente, et pas sur un instant T de leur vie passée.
L'idée de la temporalité et de la fréquence du mal-être peut être approfondie
éventuellement dans une autre question.
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2. Vivre avec autrui : un problème

Nous constatons un taux relativement faible d'un très grand mal-être social
avec 6,8% des jeunes de déclarant « pas du tout » ou « très peu » à l'aise avec les
autres. Dans un collège de 300 élèves, ça représente tout de même 20 élèves
avec un « profl » de possible souffrance (harcèlement, solitude dépressive, …).
En ajoutant les élèves se déclarant « moyennement à l'aise » avec les autres, on
monte à 30%. Ce qui éclaire beaucoup mieux sur le mal-être adolescent, qui
peut concerner beaucoup de cas, même les élèves qui ne représentent pas un
ciblage évident de la part des encadrants.
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3. La famille : valeur refuge
La famille reste fnalement toujours une valeur refuge avec 75% de bien-être
exprimée par les jeunes dans leur foyer. A l'âge des confits avec les parents, le
chiffre est plutôt positif.
La réponse médiane, « moyennement », ne peut nous faire conclure à un malêtre direct mais justement peut-être à ces possibles écarts de ressentis
comportementaux, entre l'amour des parents et le besoin d'émancipation.

Cependant, on peut pointer que quasi 11% se déclarent « très peu » ou « pas du
tout » à l'aise, ce qui est beaucoup plus inquiétant. On note un sentiment
d'inconfort voire d'insécurité psychologique chez plus d'un élève sur 10 dans
leur foyer.
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4. Le mal-être adolescent, un mal solitaire

41% des jeunes ne parlent à personne de leur mal-être. Pour le cas des
potentielles dérives vers des comportements à tendance suicidaire, c'est la
statistique la plus alarmante. La solitude est en effet le point d'ancrage
premier de l'état dépressif.
On note aussi la part faibles des confdences faites au sein de la famille. Si cette
dernière rassure dans ce qu'elle peut avoir de « cocon protecteur », elle ne
constitue pas un lieu de confdence. 80% estiment ne pas en parler avec leur
famille. Le choc générationnel est bien tangible ici.

5. Une absence de communication colossale
envers les professionnels de santé
Seulement 2,75% d'élèves parlent de leur mal-être avec des professionnels de
santé (personnel médical, infrmière, mèdecin, association...). Les raisons
peuvent être diverses et il importe de se questionner sur les causes.
–

Peut-être par manque d'information sur la possibilité d'en parler
(peu de jeunes flles connaissent le planning familial
avant d'en parler à des amies, par exemple)
– Peut-être par manque de confance de la part des jeunes
envers les professionnels de sante
(certains jeunes ne se sentent pas de partager leurs états d'âmes avec
des infrmières ou des mèdecins qui ne les mettent pas à l'aise)
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6. Des associations d'écoute enfn mieux
connues

Un chiffre positif.
Après un taux à 20% en 2015-16, puis à 15% en 2016-2017, on arrive à un
taux de 24%. Cette grosse augmentation de la connaissance des associations
d'écoute est d'autant plus notable que la base statistique est bien plus large
cette année avec 1198 jeunes concernés.
Nous avons rencontré des infrmières dévouées et très didactiques quant au
modus operandi possible des jeunes dans leur possibilité d'échange avec des
associations. Le fait de leur expliquer clairement les sites dédiés, et aussi les
numéro de SMS disponibles, avec des professionnels de santé à l'écoute,
semble porter ses fruits.
Ces échanges semblent plus impactants que les piles de dépliants dans les
salles d'attente des infrmeries.
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7. L'action de JERKOV plébiscitée
massivement

L'action est jugée « intéressante » voire « passionnante » par 76% des élèves. Le
pourcentage est stable. Il concerne maintenant 910 élèves contre 294 l'année
dernière grâce à l'augmentation générale du contingent de jeunes bénéfciant
de l'action (1198 jeunes cette année contre 388 l'année dernière). En valeur
absolue, c'est une continuité de l'évolution positive de l'action de prévention
que nous menons.
Nous constatons les gains obtenus par nos remises en question constantes
quant à rendre le discours le plus bienveillant et impactant à la fois, mais aussi
quant à rendre ce discours toujours lisible par les jeunes et ancré dans leur
réalité.
Les références dont nous parlons avec les élèves évoluent chaque année, notre
manière d'interpréter les morceaux de musique également. Nous avons
constaté par ce biais un échange encore meilleur et une ambiance toujours
détendue, qui instaure la confance et la proximité.
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82% des élèves interrogés ont également jugé l'action « instructive », pour leur
propre vie ou pour celle de personnes autour d'eux. Il est important d'avoir
cette remise en question personnelle et également altruiste.
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Paroles d'élèves
(Extraits des questionnaires)
« La musique c'est plus que des notes, c'est aussi de tout, un moyen de
communication refuge, c'est plus que ça. Bravo et merci ! »
« C'était bien pour prendre conscience de certaines choses sur les personnes
discriminées »
« Ce que je compte mettre en place : ne pas trop porter attention à ceux que les
autres peuvent penser et essayer malgré tout. C'est inspirant, ça redonne
espoir en les adultes »
« Je compte développer le sport car cela me permet d'évacuer le mal-être des
fois. Cette action m'a montré que se moquer de quelqu'un peut être très grave
et aussi que les aléas de la vie doivent être acceptés pour passer à autre chose. »
« Je compte essayer de m'ouvrir un peu plus aux gens et les laisser m'aider. »
« Je compte essayer d'avoir plus confance en moi et mes capacités. Merci pour
votre intervention sur le harcèlement, ça fait un grand bien. »
« Je trouve ça bien cette action et c'est une manière de parler de ça bien plus
appropriée pour des jeunes de notre âge. »
« Ça m'a énormément plu, j'espère que vous irez loin, votre musique aide
beaucoup de monde, merci »

2017 – 2018
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