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L'expertise statistique de la
saison 2018-19 se base sur
l'analyse des questionnaires

distribués aux élèves.
Ils sont au nombre de 1717. 

La hausse du nombre
d'élèves est dû 

à l'augmentation du nombre
d'actions, grâce à l'ARS.

Il y a eu cette année
29 actions possibles.

 Cependant, il faut préciser
que 3 d'entre elles

représentent un reliquat de
la saison 2017-2018 (pas

d'IDCT dans le Tarn l'année
dernière) dont l'analyse nous

semblait pertinente et  à
inclure à ces résultats.

3 autres ont été fnancées
différemment, 2 par

l'Association de Prévention
Sante, et une dernière par le

Conseil Général
Hautes-Pyrénées.

Le travail statistique sur
cette année est donc 25%

supérieur à celui de l'année
dernière, et encore bien plus
si l'on remonte aux années

précédentes, ce qui nécessite
du temps pour rentrer toutes
les données, les compiler, les
traiter, et enfn les analyser. 
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Au niveau des publics touchés, nous notons une part plus important du public
féminin. Nous avons été envoyés plus qu’auparavant dans des lycées

techniques avec des orientations « statistiquement » féminines
(santé, administration, art).

Sur les 1717 élèves touchés par l’action cette année, de façon macro-
analytique et très générale, les chiffres sont globalement stable 

depuis l’année dernière.

Le fait de retrouver d’année en année de très fortes cohérences sur toutes les
questions montre la pertinence du questionnaire et également la fdélité de la

photographie sociologique qui est faite des élèves par notre action. Nous allons
voir de façon plus détaillée les changements par rapport à l'année passée.

Dans l'évolution des médias de travail utilisés, nous portons à connaissance
une vidéo réalisée avec des équipes professionnelles, caméraman et monteur,

autour de l'action « Transformer le Négatif en Positif ». Cette vidéo est le
résultat de plusieurs heures d’enregistrement lors des déplacements sur le

terrain, d’interviews d’infrmières de collège et de lycée et également du retour
de certaines infrmières conseillères techniques.

Matthieu et Olivier les deux intervenants apparaissent aussi directement dans
la vidéo afn de les rendre identifables pour les personnes qui vont les
accueillir et afn qu’ils puissent eux-mêmes exposer directement leurs

démarches avec conviction et simplicité.

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 professionnelles de santé sur le terrain les particularités de
leur territoire en terme de santé psychologique.
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Listes des Etablissements 2018-2019

1717 élèves concernés
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Commune Dpt Type Etablissement Nom Etablissement Nbre Elèves Age moyen

FIGEAC 46 Lycée Polyvalent Champollion 96 15,32

FIGEAC 46 Lycée Polyvalent Champollion 72 15,25

FIGEAC 46 Lycée Polyvalent Champollion 38 15,71

SAINT-CÉRÉ 46 Collège Collège 85 14,47

CASTRES 81 Collège Anne Veaute 52 18,23

CASTRES 81 Collège Anne Veaute 75 16,65

CASTRES 81 Lycée Professionnel Du Sidobre 26 16,23

ALBI 81 Lycée  Rascol 47 16,72

ALBI 81 Lycée Rascol 31 16,1

FLEURANCE 32 Collège Hubert Reeves 63 13,14

ARGELES-GAZOST 65 Lycée – Collège René Billières 50 15,64

AUREILHAN 65 Lycée Professionnel Sixte Vignon 41 16,27

LOURDES 65 Lycée Professionnel L'Arrouzza 60 16,23

LOURDES 65 Lycée Professionnel L'Arrouzza 71 15,3

TOULOUSE 31 Lycée Saint Sernin 92 16,13

TOULOUSE 31 Lycée Saint Sernin 41 16,29

TOULOUSE 31 Lycée Saint Sernin 53 15,91

REVEL 31 Lycée Professionnel Lycée 26 16,15

MONTAUBAN 82 Lycée Bourdelle 78 15,74

MONTAUBAN 82 Lycée Bourdelle 76 15,54

PAMIERS 9 Lycée Pyrène 52 15,48

RODEZ 12 Collège Fabre 76 13,58

RODEZ 12 Collège Fabre 68 13,65

MILLAU 12 Lycée Polyvalent Jean Vigo 48 16,44

MILLAU 12 Lycée Polyvalent Jean Vigo 51 16,88

FLOURENS 31 M.E.C.S. Le Chêne Vert 24 15,79

TARBES 65 Lycée Jean Dupuy 81 14,94

MONTAUBAN 82 Lycée Bourdelle 68 15,03

MONTAUBAN 82 Lycée Bourdelle 76 15,22



1. Une contradiction
entre une baisse du mal-être profond

et un recul du bien-être 

Il n'est pas évident d'analyser les chiffres sur la question du mal-être
adolescent. Car d'un côté, on pourrait se féliciter d'une baisse conséquente du

taux de réponses préoccupantes (niveau mal-être 3, 4, et 5). En effet, on passe
de 62,25 à 57,95%, soit une baisse conséquente de 4,3%.

Mais une donnée vient brouiller les pistes. La valeur du niveau le plus bas du
mal-être (= « Je ne me sens pas du tout mal dans ma vie ») est elle-aussi en

recul, de 12,64 à 10,19%, soit un recul signifcatif de 2,45%.

Nous verrons avec les données suivantes qu'on peut clairement voir des
améliorations dans le traitement du mal-être adolescent, notamment grâce au
travail des associations d'écoute et aussi aux dispositifs pluriels mis en place

depuis quelques années.

Cependant, il ne faut pas occulter la donnée préoccupante qui est de voir ce
bien-être adolescent comme une valeur encore plus minoritaire qu'avant. La
surenchère de « communication virtuelle » à portée de main des adolescents
induit paradoxalement une diffculté croissante à exprimer des souffrances,

voire à les verbaliser. Nous le verrons dans les données suivantes.

1 enfant sur 10 seulement dit « ne pas du tout se sentir mal dans sa vie ».
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2. Vivre avec autrui : un problème

De façon globale, on note des résultats quasi identiques sur cette question,
d'année en année. Il y a une stabilisation autour de 69/70% de jeunes qui se

disent « tout à fait à l'aise » avec les autres, ce qui est positif.

En creusant un peu, on voit que la valeur optimale du bien-être avec autrui a
en fait perdu presque 3 points en un an, passant de 29,41 à 26,85%. Notre

analyse de terrain tend à désigner les réseaux sociaux et leur caractère
anxyogène come possible et principale cause de ce recul.

Les jeunes ont aujourd'hui plusieurs grilles de lecture obligatoire dans leur vie
quotidienne : comment gérer autrui dans la vie de tous les jours, et comment

gérer autrui dans les réseaux sociaux.

Nous faisons à cet égard un chapitre de plus en plus grand chaque année sur le
mal-être adolescent causé par l'impact des réseaux sociaux.

Une étude BVA parue dans Le Parisien d'octobre 2018 montre
que 89% des 12-17 ans indiquent que « le smartphone est un « outil

indispensable pour entretenir des relations ». 78% d'entre eux
ont un compte Snapchat et/ou Instagram et/ou Facebook.
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Paroles d'élèves
(Extraits des questionnaires)

« J'ai vraiment trouvé les chansons touchantes et je trouve ça super que l on
puisse parler de sujets sérieux et sensibles tous ensemble , sans gêne, avec

même une certaine touche d humour. »

« C'est une très bonne action.
Merci au groupe, ces anecdotes rassurent les gens sur leur vieux démons,

sur leur avenir et redonne de la confance en soi. »

« Vraiment cool, bien dosé, et qui ne tombe pas dans le moralisateur. »

« Continuez ! Je pense que ce que vous faites est extraordinaire et cela peut
aider beaucoup de monde, j'en suis certaine. »

« J'ai trouvé cette intervention très bénéfque, surtout que ça change des
interventions basique ou les adultes parle pendant 10 ans, là, tout le monde

peut parle et on passe par la musique et par des histoires qu'on connait. Ça ne
cible pas directement le mal-être mais ça nous apprend tout autant. »

« Je trouve très bien que des personnes comme vous existe, je me suis
retrouvé dans les musiques, J'ai eu l'impression d'extérioriser ma haine d'une

autre façon que la violence. 

« Je pense que c'est une très belle action et que cette association continue
comme ça. Les deux intervenants sont de très belles personnes.

Et jouent bien aussi. »

« Il faut que je vois plus le positif, je suis très négative et je vois le mal partout,
Il faut que je relativise beaucoup plus. C'est vachement intéressant et en tant
que musicienne, l'intervention musicale apporte beaucoup, je suis heureuse

d'y avoir participé, cela m'a fait réféchir. Merci beaucoup. »

« Franchement cette action était génial, il faut continuer comme ça parce que
je pense que ça va aider beaucoup de gens. »
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3. La famille : une valeur refuge fragile

L'année dernière, nous notions 75% de réponses positives entre « plutôt » et
« tout à fait » à l'aise à la question de l'aisance dans l'environnement familiale.

Nous notons les mêmes proportions cette année.

Cependant, de façon plus précise, nous constatons que la réponse maximale,
qui exclut tout débat sur un quelconque malaise dans l'environnement familial,

est en déclin, de 52,85 à 49,56%, soit plus de 3 points,
ce qui est loin d'être anecdotique. 

On sent un possible décrochage entre la génération des parents, loin de
l'autotune des groupes de rap, loin des youtubeurs portés en icônes, loin des

nouveaux repères propres aux nouvelles générations.
Nous constatons que ces repères ont énormément évolué en 20 ans

 de 2000 à 2020 avec les nouvelles technologies,
encore plus rapidement que l'écart entre 1980 et 2000 par exemple.

Ici, ce sont de nouveaux modes de consommation de la culture dont il est
question, avec par exemple un temps de partage devant un programme télé qui

n'existe plus. Les adolescents passent leur soirée dans leur chambre dans un
microcosme virtuel sur lequel les parents n'ont quasiment plus aucune prise.

D'autant qu'on a toujours un peu plus d'un enfant sur dix se déclarant soit
« très peu » soit « pas du tout » à l'aise dans son environnement familial. On

pense à des problématiques diverses. Outre la crise adolescente typique, les
infrmières de terrain pointent diverses causes comme l'alcoolisme des
parents, ou leur absence, l'abandon des responsabilités éducationnelles,

ou les tensions conjugales.
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4. Le mal-être adolescent, un mal solitaire

42,4% des jeunes ne parlent à personne de leur mal-être. Nous étions sur 41%
l'année dernière. Si l'on écoute les mécanismes expliqués par le Professeur

Raynault lors de ces formations, c'est peut-être  la statistique la plus
alarmante. La solitude est en effet le point d'ancrage premier

de l'état dépressif.

On note aussi un léger recul des confdences faites aux camarades de classe, de
35,12 à 33,9%, soit presque 1,5 points. Si la tendance se confrme les années

prochaines, cela confrmerait un potentiel repli des adolescents sur eux-
mêmes, dû à une « peur accrue de l'Autre » et cette pression numérique

qui fragilise leur image sociale.

5. Un dialogue vers les professionnels
toujours diffcile

Nous sommes passés de 2,75 à 3,3% de jeunes qui déclarent parler un
professionnel de santé (personnel médical, infrmière, mèdecin, association...)

quand le moment se fait sentir. C'est peu.

On peut cependant voir un léger mieux avec un progrès de 0,5 points. Nous
constatons sur le terrain un investissement globalement très positif de la part

de toutes les infrmières, qui nous disent pour la plupart être dans la
confdence du mal-être de beaucoup d'élèves. 

Peut-être que dans cette question, à préciser peut-être pour l'an prochain, les
élèves « excluent » l'infrmière du « personnel de santé » car ils la voient des fois

plus comme une aide de proximité, une référente en marge du système
dialectique parent / professeur.
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6. Une progression rassurante des
associations d'écoute

Le chiffre est clair. 
15% en 2016-2017. 24% en 2017-2018. Et aujourd'hui 30%...

Les efforts consentis à éveiller plus largement les élèves aux possibles aides
qui s'offrent à eux donnent des résultats.

Il y a le travail quotidien des infrmières, et de leur ancrage dans un processus
plus large d'assistance aux jeunes, avant le thérapeute ou après le mèdecin.

Nous continuons à noter des avancées technologiques bénéfques dans la
manière de répondre aux attentes des jeunes. Les numéros verts sont toujours
utiles mais le  mode de communication actuel des adolescents nous démontre

la pertinence de la mise en place d'outils numériques.

Le site du Fil Santé Jeunes (www.flsantejeunes) propope des FAQ anonymes
pour les jeunes, voire même des zones de « chat », privé ou public.

Tout cela est très pertinent et très positif.

Le Canada a de l'avance sur la France au niveau des technologies et propose
des assistances psychologiques par téléphone ET par SMS

(www.teljeunes.com). Ce qui va dans le sens des habitudes des enfants.
Au Québec, ils appellent ça le « clavardage » et cela semble pouvoir dénouer des
nœuds avec certains jeunes, qui n'auraient pas franchi le cap de communiquer

à l'oral avec un professionnel.
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Ce que l'intervention a donné envie
de faire aux élèves :

(extraits des questionnaires)

« Ne pas rester dans un univers nocifs, de faire en sorte de sortir de ça. »

« Voir un professionnel, par exemple une psychologue »

« Faire attention aux sentiments que peuvent ressentir les autres à cause de
mes  paroles ou actions. »

« Dire à mes parents que je suis gay. »

« Essayer d'en parler quand je me sens mal. C'est une très bonne action qui
apporte plus de recul sur les choses qui peuvent arriver. »

« Faire plus attention aux personnes qui m’entourent.

« Travailler sur moi-même en cherchant au moins 5 trucs positif dans une
journée nulle, être positif c'est un travail constant. »

« Me dire que ce qui m'arrive arrive pour une raison. Persévérer dans des
activités ou des matières que j'aime, même si j'ai du mal dedans. »

« Faire connaître les associations d'aide ou d'écoute. Aller de l'avant. »

« Parler de mes problèmes au moins à ma famille. »

« M'affrmer plus intelligemment, éviter de me poser plein de questions,
accepter que des gens sortent de ma vie. »

« La musique m'aide alors je vais travailler plus
et m'acharner pour mes rêves. »
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7. Des notes encore meilleures de la part des
jeunes pour l'action de JERKOV

L'action est jugée « intéressante » voire « passionnante » par 79,4% des élèves.

C'est un bond en avant de 3,4 points ! Nous nous réjouissons de ce baromètre
qui est pour nous le plus direct et le plus parlant quant à la pertinence de notre

action auprès des jeunes.

Nous faisons évoluer l'action chaque année, afn de la rendre « actuelle » et
« proche » des réalités des jeunes. Cette volonté induit un travail de réfexion

profond et une remise en question de chaque instant pour comprendre les
codes de l'adolescence de 2020, et garder le crédit que les élèves nous donnent.

Cela implique de rester à leur écoute quant à leurs habitudes de consommation
de musique, d'art en général. Nous avons passé des heures par exemple à

découvrir leurs nouveaux héros, des rappers aux youtubeurs, qui nous sont
par défnition étrangers puisque nous ne sommes pas la cible de ces artistes.

Ce travail permet lors des actions une meilleure compréhension mutuelle,
de nous vers les jeunes, et des jeunes vers nous.
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84,9% des élèves interrogés ont également jugé l'action « instructive », pour
leur propre vie ou pour celle de personnes autour d'eux.

C'est là aussi une progression de quasiment 3 points.

Ces signes sont autant d'invitation à continuer le travail et à l'amplifer,
convaincus des résultats positifs sur les jeunes que nous rencontrons.

 2018 – 2019
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