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L'expertise statistique de la
saison 2019-20 se base sur
l'analyse des questionnaires
distribués aux élèves lors des
interventions.
Ils sont au nombre de 1134. 

La baisse du nombre d'élèves
cette année est liée à la crise
d e l a C o v i d - 1 9 . L e
confnement a fortement
impacté les actions prévues
initialement. Celles-ci ont dû
être reportées plusieurs mois
après, parfois même sur
l'exercice scolaire suivant, de
septembre à décembre 2020.

Lors de ces actions, les
protocoles sanitaires ont à
chaque fois été respectés,
avec des groupes d'élèves
restreints pour limiter le
brassage et permettre une
m e i l l e u r e d i s t a n c i a t i o n
sociale. Grâce au concours
des infrmières et des chefs
d ' é t a b l i s s e m e n t s , n o u s
s o m m e s p o u r a u t a n t
parvenus à maintenir notre
maillage territorial avec un
n o m b r e c o n s é q u e n t
d'interventions, à savoir :
24 actions réparties sur 8
départements. 

Nous incluons dans ces
statistiques les actions faites
avec le MILDECA dans le Lot
et les actions auto-fnancées
(Tarn – Albi). Seule la Haute-
Garonne ne compte aucune
action, car la nouvelle IDCT
n'était pas encore en poste au
cours de cette année.

2 / 20



Notre analyse statistique a été longue à fnaliser cette année, dans la mesure
où nos dernières actions ont été menées avec 8 mois de décalage (reports liés à
la COVID-19).

Au cours de cette année, il a été convenu avec les infrmières locales, les chefs
d'établissements et les IDCT, de viser prioritairement des tranches d'âges plus
jeunes. Les collèges ont ainsi été ciblés d'avantage que les lycées. Ce choix s'est
appuyé sur les études menées par le Professeur Raynaud en matière de
harcèlement. Ce sont statistiquement les jeunes âgées de 13 à 16 ans qui
subissent le plus le « cyberharcèlement », tandis que ce sont les jeunes âgées de
12 ans qui sont le plus confrontés au harcèlement « traditionnel ».

Nous avons ainsi avec cohérence un âge moyen de 14 ans (14,36) pour les
élèves bénéfciaires de l'action.

Si nous observons cette année de légères différences au niveau des réponses
des 1134 élèves concernées par l’action, il y a une stabilité et une homogénéité
dans les résultats. Nous détaillons ci-après les chiffres de notre étude.

Nous portons à votre connaissance l'adaptation permanente de nos
interventions au niveau des médias utilisés et de la forme choisie, afn de
rester en permanence connectés aux références des jeunes.

• De nouveaux textes ont été ajoutés au déroulé de l'action, dont un a été
mise en images, pour une plus grande appropriation de la part des
jeunes. La video est notamment YouTube, qui est le premier lieu de
« consommation de musique » et même de « culture « chez les adolescents.
Selon l'Irma – Centre National de la Musique :

« Près de 70% des jeunes écoutent quotidiennement de la musique en
streaming. YouTube (94%) est le site le plus fréquenté par les 12-18 ans »

Source : https://www.irma.asso.fr/Comment-les-12-18-ans-ecoutent-ils

Il est donc primordial d'y être présent.

• Des adaptations ont été apportées au site internet, cette fois en direction
de nos partenaires infrmières, chefs d'établissements, CPE, afn de
fuidifer l'appropriation de l'action par les équipes locales et les
professeurs, et d'en simplifer l'organisation.

Tous les résultats et toutes les synthèses d'analyses ont été envoyés 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 2019-2020

1134 élèves concernés
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Commune D p t Type Etablissement Nom Etablissement Nbre Elèves Age moyen

ST AMANS DES COTS 12 Collège La Viadène 47 12,04

ARGELES-GAZOST 65 Collège René Billières 35 15,25

ARGELES-GAZOST 65 Collège René Billières 46 15,03

PAMIERS 9 Lycée Polyvalent Pyrène 44 15,04

FOIX 9 Lycée Polyvalent Gabriel Fauré 82 15,45

RISCLES 32 Collège Val d'Adour 39 12,13

RISCLES 32 Lycée Professionnel Val d'Adour 39 13,23

ALBI 81 Collège Honoré de Balzac 41 13,8

GAILLAC 81 Lycée Polyvalent Victor Hugo 21 16,5

GAILLAC 81 Lycée Polyvalent Hubert Reeves 22 15,68

CASTRES 81 Collège Anne Veaute 59 15,64

CASTRES 81 Collège Anne Veaute 56 17,15

CAHORS 46 Lycée Polyvalent Monnerville 67 16,13

CAHORS 46 Lycée Polyvalent Monnerville 67 13,01

AUCH 31 Collège Mathalin 49 13,94

AUCH 31 Collège Mathalin 42 14,02

BAGNERES - BIGORRE 31 Lycée Polyvalent Victor Duruy 24 15,79

ST CÉRÉ 46 Collège Jean Lurcat 85 13,93

LATRONQUIERE 46 Collège La Châtaigneraie 20 14,3

LACAPELLE-MARIVAL 46 Collège Jean Monnet 19 12,79

BRETENOUX 46 Collège Orlinde 97 13,97

GRAMAT 46 Collège La Garenne 60 13,92

MONTAUBAN 82 Lycée Polyvalent Bourdelle 40 15,33

MONTAUBAN 82 Lycée Polyvalent Bourdelle 33 15,27
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1. Une stabilité des statistiques sur le mal-
être adolescent : pas d'amélioration 

Les données statistiques issues du questionnaire révèlent une stabilité et une
cohérence dans cette photographie sociologique d'une partie de la jeunesse
française.

En additionnant les trois réponses les plus préoccupantes à la question sur
leur possible mal-être , on passe de 58% à 56,8% entre l'année dernière et
aujourd'hui. Là où nous pouvions nous féliciter d''une baisse conséquente de
4,3% sur cet indicateur l'an dernier, nous ne constatons pas d'amélioration
cette année.

Seul 1 enfant sur 10 dit se sentir « parfaitement bien ».

Le « bien-être » est une valeur aujourd'hui minoritaire. Les explications sont
évidemment multiples, mais nous nous appesantissons de plus en plus sur
l'impact de la communication numérique avec les réseaux sociaux, et cette
déconnexion au corps et au réel qu'on constate chez cette génération. Les
études montrent que les adultes sont aussi impactés par ce mouvement
technologique, mais parviennent à mettre en place des garde-fous,
contrairement aux jeunes qui n'ont autant de recul pour évaluer la dangerosité
du phénomène.

Une étude américaine de 2017 (relayée par NetFlix dans son documentaire
choc « Derrière nos écrans de fumée ») montre des chiffres inquiétants depuis
l'arrivée des RS (réseaux sociaux) et des smartphones (estimé à 2010) dans la
vie des adolescents et notamment des jeunes flles :
(sur 1 million de cas)

+70% de décès par suicides pour les 15/19 ans
+151% des 10/14 ans
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Ce dernier chiffre notamment est préoccupant, quand on sait que la société
peut suivre les traces de la société américaine au niveau de certaines données
sociologiques. Les tentatives de suicide chez les collégiens ne sont
malheureusement plus des cas rares et isolés.

L'article du Monde du 17 mars 2020 confrme cette évolution en France
également :

« Les tentatives de suicide et idées suicidaires progressent. L’enquête sur
la santé et les consommations pilotée par l’Observatoire français des

drogues et des toxicomanies et qui se déroule lors de la Journée de
citoyenneté (Escapad) montre que 29 % des jeunes de 17 ans – soit 250
000 jeunes – ont déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide ayant
entraîné une hospitalisation. « Plus d’un jeune sur dix a déclaré avoir
pensé au moins une fois au suicide au cours des douze derniers mois »

notait le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) en février 2019.
Les tentatives de suicide chez les 17 ans sont passées de 107 % à 114 %

entre 2011 et 2016 selon cette enquête Escapad elles sont deux fois plus
fréquentes chez les flles tout comme les pensées suicidaires. »

(https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/17/les-tentatives-de-
suicide-chez-les-jeunes-augmentent_6033405_1650684.html)

2. L'Ecole : un terrain de sociabilisation
diffcile, spécialement pour les flles

Les résultats sont quasi identiques sur cette question, d'année en année. l’an
passé, 69,5% de jeunes se disent « plutôt à l'aise » ou « tout à fait à l'aise » avec
les autres, ce qui semble positif. Cette année, les résultats sont de 71%.

Cela laisse tout même près de 30% des jeunes qui ne se sentent « pas très bien »
dans leur environnement scolaire, voire « pas bien du tout » à près de 8%. Le
cumul des scores 1 et 2 est en légère progression. 1 enfant sur 3 est donc dans
un entourage social peu optimal voire négatif, selon les dires des élèves.

On ne peut donc pas parler d'amélioration signifcative du bien-être adolescent
dans nos statistiques, sur cette question générale. Cependant, avec des
questions plus pointues, on peut préciser les sources d'inquiétudes.

Nous relevons également un écart assez important concernant la notion « être
à l’aise avec les autres à l’école », selon le sexe des élèves. Les flles expriment
davantage un sentiment de malaise dans leur établissement scolaire que les
garçons
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Il est intéressant de mettre ces résultats en parallèle avec les données
exposées lors de la Conférence du SUPEA de 2019 sur le « Cyber Harcèlement
et la Santé Mentale de l'Enfant et de l'Adolescent » : si depuis longtemps, les
garçons étaient ceux qui se « mettaient le plus en danger, qui passaient le plus
à l'acte » dans des cas de violences, de dépressions, de toxicomanies, les flles
deviennent de plus en plus « l'égal statistique des garçons, année par année ».
Elles « se bagarrent », « se droguent », ont des « comportements à risque » plus
qu'avant, et plus tôt qu'auparavant. Arrivées aux lycées, ces dernières sont
celles qui ont les statistiques les plus inquiétantes.

On retrouve les mêmes tendances auprès de ces jeunes en Occitanie.

On peut également citer les chiffres de Santé Publique France :

« Les adolescents de 17 ans ont été interrogés dans le cadre de  de l'enquête
Escapad (Enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel de

préparation à la défense) de l'OFDT. Il en ressort qu'en 2017 près de 3%
des adolescents déclaraient avoir fait au cours de leur vie une TS ayant

nécessité une hospitalisation. La situation des flles est particulièrement
préoccupante avec une augmentation des TS et pensées suicidaires depuis

2011. Là aussi la dépression est la variable la plus fortement associée.
D'autres variables sont également associées aux conduites suicidaires
telles que le décrochage scolaire et les consommations de substances

psychoactives (alcool, tabac et drogues illicites). L'analyse des
hospitalisations pour TS par SpFrance confrme la situation préoccupante

des jeunes flles âgées de 15 à 19 ans. C'est dans cette population que le
taux le plus élevé est systématiquement observé quelle que soit l'année. » 

(https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/suicide-et-tentative-
de-suicides-donnees-nationales-et-regionales)
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Paroles d'élèves
(extraits des questionnaires - les phrases ne sont ni corrigées ni reformulées)

« Je me rends compte que je ne suis pas seul à être dans ce genre de
situation. »

« J'ai adoré cette action car ça nous apprend à réagir à certaines diffcultés
merci à vous d'être venu. »

« Je trouve ça utile, ça nous aide à se faire plus confance. »

« Je ne pensais pas pouvoir changer autant le négatif en positif. »

« C'était cool, Mathieu s'est parlé au jeune, il sait se mettre à notre place. »

« J'ai trouvé ça sympa, il y avait une bonne ambiance ça montre certaines
choses importantes comme le harcèlement d'une autre manière, peut-être

plus pédagogue. »

« C'est intéressant. Je pense que ça peut aider certains jeunes à prendre du
recul sur leur vie et celle des autres. »

« Très bonne explication, belle chanson, continuez ainsi et bravo pour le
chanteur et le pianiste. »

« Je me suis senti visé a des moments. Des moments de ma vie, des choses que
j'avais vécu. C'était cool d'en parler. »

« Cette action me concerne dans certaines choses et ça me donne envie de
croire en moi. »

« Je trouve ça bien de parler comme nous, avoir les mêmes délires. »

« Je la trouve super, je vous encourage, vous êtes supers, merci. »

« Je vous ai déjà vu il y a un an au Rio pour le collège Jean Jaurès. Je trouve
que ça aide et ça fait du bien une seconde fois, merci. »

« Je vais maintenant réféchir d'avantage à mes actions. »

« Merci et bravo pour cette intervention. La musique et les paroles sont très
profonde, elle ne touche. C'était très constructif et intéressant, merci. »

« Je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'on est seuls et que les autres ne
peuvent pas comprendre. »
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3. La famille, une valeur refuge clivante

Il y a deux choses à relever sur la question de la famille.

1. 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
familial. Nous observons cette année une amélioration sur cette question
(77%). La famille, notamment avec le confnement, semble être devenue
une « valeur refuge » plus importante, pour les jeunes qui bénéfcient
d'un environnement bienveillant.
Il semblerait que cela résulte de la période de confnement de mars à mai
2020, avec des activités familiales partagées et une communication plus
prégnante au sein de la famille.
Même si le temps consacré aux écrans reste le même, comme le souligne
le Professeur Raynaud, les adolescents ont alors passé des soirées AVEC
leur famille, devant la télé, là où ils les passaient SANS leur famille, dans
leur chambre avec leur smartphone.

De manière générale, le « profond mal-être familial » recule quelque peu
cette année, passant de 10,9% à 8,8%.

 
2. Nous souhaitons tout de même être relativiser cette donnée car nous

avons noté une différence entre les actions menées avant et après
confnement. La progression de ce mal-être a augmenté de 4 points entre
ces 2 périodes.

Cela peut s’expliquer par le phénomène des enfants isolés en cadre
familial diffcile, comme évoqué par certains professionnels dans le
contexte de crise sanitaire. L’éloignement physique de l'Ecole peut ainsi
avoir un impact sur  certains élèves et accentuer les inégalités.
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Près d'un 1 jeune sur 4 se sent moyennement à l’aise, voire pas du tout,
dans sa famille, ce qui reste préoccupant.
On comprend d'autant mieux le professeur Isabelle Claudet, chef du Pôle
Enfants et chef des Urgences Pédiatriques au CHU de Toulouse :

« C'est très important pour les enfants pour leur socialisation et leur
éducation. Le premier confnement a été source de stress post-traumatique

chez des enfants âgés de 8 à 15 ans. Par ailleurs il y a eu du décrochage
scolaire. Environ 10 % des enfants ont été considérés comme "perdus de vue"

les enseignants n'arrivant pas à communiquer avec eux. Il y aussi beaucoup de
familles qui ont eu du mal avec l'enseignement à la maison surtout quand les

parents devaient télétravailler en parallèle. Il est donc hors de question à
l'heure actuelle de fermer les écoles. Cela n'a pas de sens. »

(https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/)

4. Les diffcultés de communication : 
l’impact de la COVID-19

1. Un dialogue vers les professionnels très complexe.  

Nous sommes passés de 3,3% à 2,4% de jeunes qui déclarent parler à un
professionnel de santé (personnel médical, infrmière, médecin,
association...) quand le moment se fait sentir. C'est un chiffre faible et en
recul cette année
La crise de la COVID-19 semble ne pas être étrangère à cette donnée car
en analysant avec précision les actions pré et post-crise, nous notons un
recul plus marqué : 2,7% à 2,2%. L'éloignement physique des services de
santé courants accentue les diffcultés de mise en place du dialogue
entre jeunes et soignants. La traumatologie « ordinaire » n’est
malheureusement pas prioritaire dans le contexte de crise sanitaire.
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2. Les échanges intimes très  impactées par cette période

Concernant les confdences faites aux ami(e)s, la tendance globale
pourrait nous rassurer avec un score légèrement meilleur année, 35,4%
contre 33,9% l’an passé.
Mais encore une fois, la crise et la distanciation sociale ont un impact
puisqu'on passe de 40% “pré-crise” à 33% “post-crise”.
Les élèves interrogés après le confnement et/ou durant les périodes de
couvre-feu donnent des réponses vraiment différentes, en comparaison
à “avant la crise” avec un écart de 7 points.

Durant les interventions, on sent une forme de distanciation, au delà de
la distanciation physique. Certains jeunes de la même classe ne se
connaissent pas, ou plus,  voire littéralement : ne se « reconnaissent »
plus avec le port permanent du masque. Le non-brassage des classes
replie en quelque sorte les élèves en petits groupes et restreint les
échanges avec d’autres élèves, limitant ainsi de possibles amitiés,
affnités ou idylles. Les confdences, qui peuvent être salutaires en cas de
crises ou états dépressifs, se raréfent de fait.

3. Un repli sur soi très inquiétant  

La statistique qui de loin reste la plus préoccupante est celle des élèves
qui confent dans le questionnaire « ne parler à personne » quand ils ne
vont pas bien. Elle représente 41,5% d’entre eux. 
Près d'un jeune sur deux tait son mal-être. Il s’agit ici de la
problématique la plus inquiétante pour tous les spécialistes de santé, car
le silence empêche toute prévention et accompagnement des jeunes en
matière de dépression, auto-mutilations, tentatives de suicide. Le silence
empêche la mise en place d'actions concrètes de la part des
professionnels de santé et de l’entourage proche.

La crise sanitaire a également accentué chez les adolescents une « vie
parallèle » sur les réseaux sociaux. Ils échangent virtuellement, faute de
pouvoir vivre leur vie sociale d'avant (échanger sur un terrain de sport,
dans des vestiaires, dans la cour de l’école, se retrouver dans un parc
après les cours, autrement dit « se voir en vrai »...). Cette vie numérique
complexife énormément les rapports et accentue les possibles replis sur
soi. La sur-consommation des réseaux basés sur l'image et l'immédiateté
comme Instagram, TikTok ou Snapchat, n'amènent pas les élèves en
mal-être à communiquer sur leur situation. Les inégalités s’y font
également ressentir et les élèves en souffrance peuvent développer un
sentiment de détresse encore plus grand (comparaisons, jugements,
jalousies, frustrations peuvent être exacerbés). 

Il peut alors y avoir un danger de dépersonnalisation, volonté de
« s’inventer une vie ».
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5. La progression des associations d'écoute

La progression est constante depuis 4 ans :

- 15% en 2016-2017 
- 24% en 2017-2018
- 30,3% en 2018-2019
- 31,9% aujourd’hui

Les infrmières continuent leur travail de communication et les moyens mis en
oeuvre par les associations pour toucher les élèves portent leurs fruits. 

De notre retour d'expérience, nous constatons que les jeunes n'ont pas les
mêmes habitudes de consommation que les générations précédentes et sont
majoritairement axés vers le numérique, dans tous les domaines. 
Ils accèdent essentiellement à l’information par ce moyen de communication. 

Le support papier semble avoir moins d'impact qu'auparavant, même à
disposition à l'infrmerie ou à d’autres endroits.

Nous notons un intérêt plus marqué vers les nouvelles technologies,
notamment au travers d’applications accessibles via smartphones ou
ordinateurs.
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Le diagramme ci-dessus est extrait du « Bulletin Épidémiologique
Hebdomadaire » de Santé Publique France de Février 2019. Il montre que les
associations d'écoute « par téléphone » ne recueillent que très peu de succès
chez les jeunes. Leur impact chez les moins de 15 ans est même infnitésimal.
La qualité de leur service n'est pas à remettre en cause, mais cette génération
ayant évolué AVEC les smartphones et les réseaux sociaux a construit des
repères dans ce sens, contrairement aux générations précédentes ouvertes à
d’autres supports.

C'est pourquoi dans le mode de communication, nous avons pris l'initiative de
laisser une trace concrète après notre action, dans le but de rendre ces
associations d'écoute plus proches des jeunes. Nous avons édité des fyers,
distribués directement de la main à la main aux élèves avec un message
explicatif. Nous ne sommes pas dans l'anonymat d'une pile de documents. Au
moins dans ce cadre-là, ces jeunes conserveront une information claire sur des
associations prêtes à les accueillir. 

Cette short-list (l'idée n'était pas d'être exhaustif mais au contraire simple et
effcace pour les jeunes) a été construite avec Magali Stasse de l'ARS, en ne
mentionnant uniquement que des associations ayant un passif et une
expérience reconnue dans l'aide apportée aux jeunes.

Nous constatons que les médias proposant des moyens de communications
« modernes » semblent recueillir plus de sympathie chez les jeunes. Ainsi, nous
mentionnions le Fil Santé Jeunes (www.flsantejeunes) qui propose des FAQ
anonymes pour les jeunes, voire même des zones de « chat », privé ou public.
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Nous avons également échangé avec Magali Stasse autour du repérage de
nouvelles associations d'écoute intéressantes, dans leur mode de
communication avec les jeunes. N’ayant pas encore beaucoup d'ancienneté, il
convient dans un premier temps d’analyser avec précaution les solutions
offertes par ces associations avant de les présenter aux élèves, tout en
conservant un intérêt bienveillant à l'égard de ces nouvelles initiatives.
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6. L’accueil des actions de JERKOV 
par les élèves

C'est une grande ferté pour nous de constater cette année encore un fort
intérêt des jeunes au sujet de l’action que nous leur proposons.
Un peu plus de 80% d’entre eux la qualifent d’intéressante, voire
passionnante.

Nous continuons de faire évoluer l'action chaque année en proposant de
nouveaux schémas, pour la rendre toujours moderne et attractive aux yeux
des collégiens / lycéens. 

Cela induit une adaptation des chansons jouées, dans leur habillage
électronique ou dans leur tempo. Nous adaptons aussi le langage, les
anecdotes, en évitant toute position moraliste et didactique, afn de rester à
leur écoute, à leurs côtés. Quand un jeune nous explique « qu'il veut de la moula
avant tout », ou qu'un autre nous dit que « c'est la rue avec ses shrabs » ou que
tel groupe était « claqué au sol », il est important de rester connecté à leur
univers pour (re)nouer le dialogue.

17 / 20



Enfn, le conférencier principal, Matthieu Miegeville continue son parcours
autour de ces questions de santé. Ce dernier a passé une formation sur les
Compétences Psycho-Sociales avec l'IREPS à L'Isle-Jourdain en juin 2020, et
continue de se former à distance via les ressources préconisées par divers
professionnels de Santé, notamment le SUPEA du Professeur Raynaud et
Lucile Renaud  de l'IREPS.
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Ce que l'intervention a donné envie
de faire aux élèves :

(extraits des questionnaires - les phrases ne sont ni corrigées ni reformulées)

« Faire des pauses dans certains réseaux sociaux, arrêtez de me soucier du
regard des autres. »

« Avoir plus confance en moi-même. »

« Juste me rendre heureuse, ne plus me sacrifer pour les autres, faire mes
propres choix, ne plus être la chienne d'une amie. »

« Je vais arrêter de me rabaisser physiquement et mentalement. »

« Aller voir un professionnel, quelqu'un de spécialisé ( genre un psy) »

« Me demander si dans 5 ans mes problèmes actuels auront autant
d'importance et si oui comment je les verrai. »

« Défendre des personnes harcelées. » 

« J'aimerais pouvoir parler de mes problèmes à ma famille. 

« Comprendre que tout ce qui se passe servira un jour, faire le deuil de
certaines choses. »

« Essayer de m'ouvrir aux personnes proches de moi 

« Que quoique qu'il arrive la roue tourne et que même si on croit que la vie est
dure il y a des bons côtés. »

« M'intéresser au développement personnel et à la loi de l'attraction. »

« Réussir mes études pour les personnes qui n'ont pas cru en moi,
spécialement ma famille et être fer de moi-même. »

« Rendre mon entourage heureux, ceux que j'aime. Être moi-même meilleure. »

« Parler plus de mes problèmes à mes amis car je suis très reservé et je ne suis
pas capable d'en parler aux profs ou à mes parents. »
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