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CE QUE NOUS DISENT LES DONNEES DE SANTÉ
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉGION
En 2015, 61 300 enfants sont nés en Occitanie. On note 1 200 naissances de moins par rapport à 2014,
soit une baisse de 2,1 %, un peu moins marquée qu'en moyenne en métropole. Le nombre de
naissances reste relativement stable dans le Tarn-et-Garonne et diminue légèrement dans l'Hérault et
en Haute-Garonne. L’Aude, l'Ariège et la Lozère se distinguent par une hausse de la natalité.
La part des moins de 20 ans est estimée à 22,9 % (vs métropole : 24,4%)
Pour les enfants et jeunes scolarisés
o 543 570 élèves (88,4% dans le public) répartis dans 4 783 écoles pour le premier degré
(préélémentaire + élémentaire)
o 479 330 élèves (81,2 % dans le public) dont 27 991 en post Bac répartis sur 956 établissements
pour le second degré (collèges, lycées)
o 32 020 apprentis
On compte plus de 1,6 millions de jeunes de moins de 25 ans avec une concentration de 260 000 jeunes
sur les communes de Montpellier et Toulouse (soit plus de 16%)
La situation, en terme de mortalité prématurée évitable pour la population générale, révèle
d’importantes inégalités interdépartementales. Ces décès sont pour la plupart dus à l’acquisition de
comportements néfastes pour la santé dès le plus jeune âge.
Concernant les enfants et jeunes de moins de 25 ans, on relève 506 décès en 2013 (source Insee,
statistiques de l'état civil). Comme en France, la cause principale est représentée par les morts violentes
(accidents de la voie publique, suicides et traumatismes).
Les constats en matière de comportements de santé sont globalement comparables au niveau national
mais pour les conduites à risque, on note des conduites d’alcoolisation excessives (ivresses du week-end
et en milieu festif) qui sont plus marquées, et comme au niveau national un tabagisme féminin qui s’est
intensifié. Le phénomène est encore plus marqué dans l’est de l’Occitanie (ex Languedoc-Roussillon).
L’enjeu de santé publique est notamment de développer une démarche de promotion de la santé chez
les enfants et les jeunes en appréhendant les conduites à risque pouvant être source de morbidité et
mortalité immédiate ou différée.
Pour plus d’informations, se reporter à l’ANNEXE 1.
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LES ORIENTATIONS NATIONALES
À TRAVERS L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU CADRE LÉGISLATIF
Le plan national d’actions en faveur du bien-être et de la santé des jeunes, renforce, l’engagement du
gouvernement auprès de la jeunesse et notamment les jeunes en situation de vulnérabilité.
Si les études nationales montrent que les enfants et les jeunes sont globalement en bonne santé et se
perçoivent comme tels, les comportements qui s’installent à cette période conditionnent leur avenir en
matière de santé.
Certains points d'alerte sont à prendre en compte :
- les inégalités sociales de santé qui dès le plus jeune âge ont des répercussions tout au long de la
vie ;
- des comportements préoccupants installés depuis l’enfance (sédentarité, comportements
alimentaires, obésité…) ou à l’adolescence (tabagisme, consommation d'alcool en particulier le
"binge drinking").
Concernant les étudiants, si ceux-ci s’estiment en bonne santé, nombreux sont ceux qui déclarent
éprouver des symptômes de mal-être ; la situation est plus critique pour les jeunes en situation
d’insertion. Chez les enfants et adolescents, les habitudes de vie étant en construction et les
compétences en cours d'acquisition, c’est une population particulièrement réceptive aux apprentissages
et à la prévention.

2

ARS Occitanie /Bilan parcours santé des jeunes | V 14 avril 2017

L’ANALYSE DES RÉALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

Axe 1. PRÉVENTION ET ÉDUCATION À LA SANTÉ
1.1

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

L’objectif général est de promouvoir et développer une démarche de promotion de la santé dès le plus
jeune âge en renforçant les compétences des enfants, des jeunes et des professionnels en priorisant les
territoires fragilisés et les publics en situation de vulnérabilité et en proposant un parcours de santé
adapté aux enfants et aux jeunes.
Les objectifs intermédiaires sont de :
 Développer des programmes de promotion de la santé et de prévention dès le plus jeune âge ;
 Favoriser l’acquisition et la pérennité de comportements favorables au bien-être et à la santé
dès le plus jeune âge en associant les parents ;
 Retarder l’entrée dans les comportements à risque ;
 Etablir une politique régionale de santé en faveur des enfants et des jeunes en concertation et
en articulation avec les institutions dont les missions portent sur l’enfance et la jeunesse ;
 Construire un plan régional d’actions de façon concertée avec les autres services de l’état
compétents sur ces publics, selon les tranches d’âge, les secteurs prioritaires et les axes retenus
comme majeurs dans la stratégie régionale.

1.2

Réalisations structurantes

Elles sont appréhendées avec un ciblage par milieux de vie.
En milieu scolaire :
L’ARS a conclu en 2012 une convention de partenariat avec chaque rectorat. Ce partenariat est
primordial puisque le milieu scolaire représente le lieu de passage quasi exhaustif des enfants et jeunes
et que les programmes peuvent reposer sur une participation de nombreux professionnels (enseignants,
éducateurs, professionnels de santé scolaire, …).
Ainsi des programmes ont pu être développés avec notamment le financement de programmes inter
établissements allant de la maternelle au lycée sur des mêmes zones géographiques (un projet annuel
par département et liant à minima une dizaine d’établissements entre eux). Annuellement, près de 100
établissements sur l’Occitanie Ouest ont bénéficié de ce dispositif.
Par ailleurs, des programmes thématiques menés par des opérateurs externes à l’établissement ont
été menés (prises de risques, addictions, mal être, nutrition, éducation à la vie affective et sexuelle…),
mais aussi le recueil et exploitation de données issues des bilans infirmiers de santé à 5-6 ans et 10 – 11
ans en Occitanie Ouest ayant permis de repérer les besoins et suivre l’évolution des certains problèmes
de santé (obésité, vaccinations, troubles sensoriels…).
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Il est signalé qu’une convention a été également été conclue avec la Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse et qu’elle peut concerner des jeunes scolarisés (cf. axe 3) et que Epidaure réalise des
actions en milieu scolaire sur les addictions et accueille des publics scolaires dans leur centre ludoéducatif tout au long de l’année.

En milieu étudiant :
Des actions et programmes ont été menés portant à la fois sur les prises de risques immédiats (actions
en milieu festif), et sur la promotion de la santé à plus long terme.
On note en particulier un partenariat avec le service interuniversitaire de médecine préventive à
Toulouse qui a permis le déploiement d’actions portant notamment sur la nutrition (ex : ateliers cuisine
et petit budget), la vie affective et sexuelle, les addictions.

Dans le cadre de la formation professionnelle :
Plusieurs actions ont été développées vers le public des jeunes en formation professionnelle, mais on
relève notamment le programme « Axe Sud » en direction des LEP et CFA pour les professions
notamment concernant les conducteurs routiers, qui a été déployé progressivement sur l’Occitanie
Ouest, puis va être étendu sur l’Occitanie Est.
Le programme « Axe Sud » vise à développer une réflexion avec les jeunes sur la consommation
d’alcool, en partant de leur représentation, et à les orienter si besoin vers les consultations jeunes
consommateurs.

Dans le cadre de l’insertion professionnelle :
Les Missions Locales d’Insertion (MLI) ont bénéficié de financements pour mener des actions de
promotion de la santé sur l’ensemble de l’Occitanie. Un partenariat avait été conclu en 2013 avec
l’animation régionale de missions locales sur Toulouse ayant permis de développer un programme étayé
portant notamment sur la nutrition et le mal-être.
Par ailleurs, l’action des référents en mission locale a été soutenue par des formations à la
méthodologie en éducation pour la santé qui leur été proposées et des liens vers les centres d’examens
de santé de l’Assurance maladie. Ce dispositif est maintenant à conforter et homogénéiser sur toute la
région.

4
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1.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 partenariat avec les Rectorats

 Des programmes touchant la plupart
des milieux d’accueil des jeunes

 Une continuité des actions entre
milieu scolaire, CFA, étudiant et
missions locales.
LES SUITES

des actions à majorer sur la petite
enfance
Un lien à trouver vers les jeunes en
situation de chômage, ainsi que vers
les jeunes travailleurs précaires

A promouvoir

A évaluer

 partenariat avec le Rectorat
 ouvrir les programmes d’éducation à la
santé aux établissements scolaires
privés sous contrat d’Etat
 dans une approche transversale, faire
émerger des modalités innovantes
pour s’adresser aux jeunes
(numérique, mobilisation des jeunes
en service civique, action par les pairs,
actions participatives, …).

1.4

 programmes pouvant être déployés
sur toute la région, dans un objectif de
transférabilité (notamment missions
locales, axe sud, interventions en
milieu festif, milieu étudiant)
 Actions menées par EPIDAURE
(addictions)

Financements marquants

Objectif / Finalité

Montant des crédits
alloués

Période
concernée

Origine des
crédits

Actions en milieu scolaire sous pilotage des
établissements
Actions vers public CFA
Actions vers public missions locales
Actions vers public étudiant
Actions Epidaure (part pour public scolaire)

118 000

2016

FIR

100 000
220 800
185 000
190000

2016
2016
2016
2016

FIR
FIR
FIR
FIR
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Axe 2. REPÉRAGE, DÉPISTAGE, RÉDUCTION DES RISQUES
2.1

Enjeux de santé et objectifs du PRS

Instaurer une stratégie de réduction des risques chez les jeunes, de repérage de comportements à
risque, repérage et dépistage de problèmes de santé en proposant une orientation.

2.2

Réalisations structurantes

Elles sont abordées avec un ciblage par tranches d’âge.

Dépistage précoce du handicap sensoriel (0 - 5 ans) :
Le dépistage de la surdité des nourrissons est maintenant généralisé et installé dans les maternités
d’Occitanie, organisé par les centres de diagnostic et d’orientation des CHU de Toulouse et Montpellier
en lien avec les réseaux de périnatalité : « Matermip » et « Naitre et grandir ».
Le recueil de données « infiscol » réalisé en grande section de maternelle (5-6 ans) permet d’identifier
en Occitanie Ouest les spécificités territoriales sur les troubles de la vue et audition, mais aussi sur les
caries dentaires, les handicaps moteurs, sensoriels, mentaux, psychiques.

Nutrition- Obésité (prioritairement 6-11 ans) :
Plusieurs programmes articulés ont été développés depuis 2011:
 en amont, sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des parents à
l’alimentation équilibrée du jeune enfant, animations dans les crèches auprès des enfants sur
la nutrition ;
 déploiement régional du programme « Manger, bouger, pour ma santé » auprès des enfants
scolarisés en école primaire (association Passerelles) , programme régional « Alter et Go »
centré sur l’activité physique en collège (ICAPS) initié en 2011/2012 poursuivi sur l’année
scolaire 2013/2014 dans les 8 départements.
 Par ailleurs, dans une perspective de mise en place de milieux favorables, actions sur
l’alimentation et l’activité physique auprès des enfants de 6 à 11 ans par les collectivités
actives PNNS qui ont bénéficié d’un soutien financier dans le cadre de l’appel à projets «
collectivités actives PNNS ».

Education à la vie affective et sexuelle (12-25 ans) :
- Education à la vie affective et sexuelle, santé sexuelle et reproductive : des actions coordonnées sur
les départements sont mises en place depuis le début du PRS, basées notamment sur le développement
de programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès le plus jeune âge,
l’amélioration des pratiques et la professionnalisation des acteurs de terrain, l’information fiabilisée sur
la contraception et l’IVG pour les usagers et les professionnels. En 2016 un programme régional a été
lancé avec un appel à projets sur toute l’Occitanie.

6
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La démarche auprès des personnes en situation de handicap a été initiée en 2013 sur les territoires
Ouest de la région, via un programme de formation-action proposé aux équipes des établissements
médico-sociaux (et des résidents et familles selon les demandes).Ainsi, près de 160 EMS ont bénéficié
de ce programme. De nombreuses équipes ont inscrit le sujet dans le projet d’établissement et sur
certains territoires, une réelle dynamique inter établissements s’est installée. Sur les territoires Est de la
région, de nombreuses actions ont été déclinées auprès des professionnels et résidents des EMS via
plusieurs acteurs de terrain.
Une plateforme régionale téléphonique renseigne les usagères sur leurs droits, conditions d’accès à la
contraception et IVG. Suite à la circulaire ministérielle 2016, un plan régional d’amélioration de l’accès à
l’IVG » est élaboré avec les partenaires régionaux et sera déployé dans tous les départements.
Ce plan s’appuiera sur 3 axes :
• L’accès à l’information et aux ressources mobilisables sur un territoire
• L’accès à l’IVG selon la méthode choisie par les femmes dans des délais compatibles
• L’organisation de l’offre sur les territoires
- Dépistage HIV IST : Les infections sexuellement transmissibles (IST) les plus fréquentes chez les jeunes
sont les infections à papillomavirus (HPV) et les chlamydioses (78% chez les 15-29 ans).
De plus, les jeunes représentent près du quart des découvertes de séropositivité VIH et hépatite B.
L’action de prévention et dépistage est essentiellement tournée vers les populations à risque et repose
notamment sur les CeGIDD (ex CDAG et CIDDIST) qui sont au nombre de 19 sur l’Occitanie en 2016.

Addictions (12-25 ans) :
L’ARS a mis en place sur les deux ex-régions des programmes de prévention axés en priorité en direction
des jeunes mais également en direction des adultes.
Ces programmes portent à la fois sur :
- les risques immédiats (actions en milieu festif, actions de réduction des risques),
- les risques différés (actions de prévention primaire en milieu scolaire),
- et le repérage (ex : Repérage Précoce et Intervention Brève de buveurs excessifs…).
La stratégie en prévention de l’ARS se définit par une approche globale des produits addictogènes et des
comportements promouvant le renforcement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge et
l’appui au repérage, à l’orientation et à la prise en charge. L’accent est, en effet, mis sur la recherche de
la précocité de l’intervention, dès les premières consommations, avant que ne s’installent une addiction
ou des dommages, et sur l’orientation éventuelle vers des consultations jeunes consommateurs (CJC) en
développant le « aller vers ».
Sur le milieu festif, des actions tant en milieu urbain (centre-ville avec les bars), qu’en rave party ou
soirée étudiante avec notamment l’approche d’intervention de pair à pair, avec des jeunes formés ont
été développées. Ces expériences ont été capitalisées et utilisées dans le cadre de l’Euro 2016 de
football (Toulouse, Montpellier et autres grands villes de retransmission de matchs).
Actuellement, en plus des programmes de prévention développés sur la région, l’ARS s’appuie sur son
réseau d’acteurs du dispositif médico-social avec 39 CSAPA et 18 CAARUD répartis sur chacun des 13
départements, pourvus pour certains d’antennes délocalisées. Cette offre de proximité, ambulatoire ou
résidentielle, se déploie au plus près de la vie familiale et sociale de la personne, en complémentarité
avec la médecine de premier recours et le sanitaire.
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Les CSAPA portent 26 CJC pour l’Occitanie, également réparties sur la région. L’objectif de ces
consultations est d’accueillir de jeunes consommateurs en questionnement sur leur consommation,
ainsi que leur entourage.

Mal être et crise suicidaire (12-25 ans) :
Le programme de prévention de la souffrance psychique (« Pare Choc ») qui vise à repérer en milieu
scolaire les signes de dépression installée ou à risque élevé chez les adolescents pour ensuite proposer à
ces adolescents a été développé.
Un programme de formations des professionnels au repérage et à la prévention des crises suicidaires
dans les 33 bassins de santé de Midi-Pyrénées soit 1800 personnes formées a été développé depuis
2012 dont 600 professionnels travaillant auprès des jeunes soit 33 %. Par ailleurs, un module «
prévention du suicide chez les jeunes » a été mis en place en 2013 ; 19 formateurs psychiatres et
psychologues l’avaient suivi.

2.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 L’existence de programmes régionaux
structurés : les programmes
régionaux sur la nutrition et
prévention de l’obésité, suicide, santé
sexuelle et reproductive.
 Maillage des CJC

 Actions sur le tabac à optimiser
(priorités repérées : jeunes filles,
certains départements, …) en
déclinant le plan de lutte contre le
tabac (lié au plan cancer)

LES SUITES
A promouvoir
 poursuivre le maillage régional des
CSAPA, CAARUD et CJC en
promouvant le « aller vers »
 Plan d’éducation à la vie affective et
sexuelle (avec une attention aux
personnes en situation de handicap),
santé sexuelle et reproductive à
implanter sur l’ensemble de la région,
en lien avec le plan IVG et les autres
institutions

8

A évaluer
 Impact des CJC au niveau régional
 Actions en milieu festif pour analyse
de transférabilité
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2.4

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Dépistage de la surdité
Nutrition obésité auprès des
enfants et jeunes (dont part
vers les jeunes des programmes
des villes actives)
Plan santé sexuelle et
reproductive (éducation,
contraception, accès à l’IVG)
Dépistage IST (part activité des
ciddist vers jeunes de moins de
25 ans et actions associatives
de prévention)
Actions de prévention des
addictions (associations) vers
les jeunes, dont actions en
milieu festif
Structures CSAPA, CAARUD, CJC
(part des interventions vers les
jeunes de moins de 25 ans)
Mal-être et prévention du
suicide (dont part du
programme de formation de
professionnels agissant auprès
du public jeune)

337 000
459 400

2016

FIR

603 000

2016

FIR

1 426 699

2016

FIR

651 000

2016

FIR

8 363 000 (dont
77584 pour les
CJC)
167 000

2016

ONDAM spécifique

2016

FIR
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Axe 3.
3.1

ORIENTATION ET COORDINATION
DES PARCOURS DES JEUNES

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

L’enjeu est de :
- Clarifier et consolider l’organisation du dispositif d’accueil et orientation des jeunes :
o en milieu « ouvert » (maisons des adolescents, points d’accueil et écoute des jeunes,
missions locales),
o et dans des milieux spécifiques (scolaire, jeunes relevant de la PJJ),
- et proposer un parcours de santé des jeunes.

3.2

Réalisations structurantes

Approche globale :


en milieu de vie (MDA, PAEJ, « réseaux » jeunes) :
Un travail de clarification et maillage progressif du dispositif a été opéré avec appui et recherche
de développement des maisons d’adolescents de la région, liens avec les points-accueil écoute
jeunes et soutien d’actions de promotion de la santé, liens avec les « réseaux jeunes ». Les
actions en mission locale (axe 1) s’inscrivent en complémentarité.
Il reste maintenant à :
o finaliser le maillage régional (4 MDA en construction 66 – 09 – 12 - 46, 11 à réorganiser,
réponse à consolider en Lozère) ;
o harmoniser les missions des MDA (mise en place d’une coordination régionale) ;
o renforcer les partenariats avec les autres intervenants auprès des jeunes (notamment
Education, Santé libérale et hospitalière, PAEJ, Conseils départementaux) et la synergie
d’action avec les PAEJ et réseaux pour adolescents particulièrement pour les situations
‘’d’incasabilité’’ ;
o animer et coordonner le maillage des acteurs de l’adolescence sur chaque territoire ;
o assurer le développement de compétences et d’expertise sur les questions de
l’adolescence.



centrée sur des populations vulnérables (PJJ) :
Des programmes d’actions ont été lancés, sur la base notamment d’une convention de
partenariat, vers les jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Ils portent en
priorité sur les prises de risque face au tabac, à l’alcool, aux drogues et aux relations sexuelles,
ceux-ci concernent les différents départements d’Occitanie.

Approche en terme de parcours :
Des travaux régionaux en Occitanie Ouest ont été engagés en 2015 afin de proposer un parcours de
santé des enfants et des jeunes, tenant compte à chaque tranche d’âge, en partant en amont de la
naissance jusqu’à 25 ans, des possibilités d’actions de prévention primaire ou éducation pour la
santé, de repérage ou dépistage, orientation, lien avec la prise en charge.
Par ailleurs, des axes d’amélioration de la fluidité du parcours ont été repérés portant sur la
formation, information des professionnels de santé, diffusion de référentiels, échanges et partage
d’expériences.
10
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En Occitanie Est, certains parcours prioritaires avaient été mis en exergue, dans le cadre du Plan
Stratégique Régional de Santé, dont le parcours santé mentale des adolescents, auquel il est possible
de se référer, notamment pour le repérage des points de rupture.
Trois grands groupes de préconisations en matière de prise en charge avaient été identifiées :
- mieux repérer et orienter,
- accompagner et rechercher la modularité des prises en charge,
- développer des modes de prises en charge innovants.
Par ailleurs, dans le cadre du déploiement du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR), un
module spécifique pour les adolescents a été créé et sa mise en place fait l’objet actuellement d’une
montée en charge (côté Occitanie Est).
Les travaux lancés sur le parcours jeunes et les recommandations qui en sont issues ont vocation à
être portés dans le prochain PRS.

3.3

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 le maillage régional des structures
d’écoute, accueil et orientation des
jeunes

 réseaux adolescents encore hétérogènes
dans leurs missions et couvertures
territoriales

LES SUITES
A promouvoir

A évaluer

 Les nouvelles missions des MDA et les
articulations à inscrire sur chaque
territoire avec les partenaires
institutionnels, libéraux et associatifs
selon une approche globale de la
promotion de la santé à l’accès au soin.

3.4

 Maillage et complémentarité du dispositif
DA, PAEJ, Réseaux adolescents

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Dispositif Maison des
adolescents
Dispositif réseaux adolescents
Actions portées par les points
accueil écoute jeunes
Actions vers jeunes relevant
de la PJJ
Actions collectives de
prévention (MDA,
associations)

1 691 000

2016

FIR

1 169 000
269 500

2016
2016

FIR
FIR

80 000

2016

FIR

141 000

2016

FIR
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SYNTHÈSE
Le PRS a permis le développement d’un axe fort en direction des enfants et des jeunes sur les deux exrégions avec le développement de programmes portant sur l’éducation pour la santé, mais aussi le
repérage de situations à risque, l’intervention précoce et la réduction des risques.
la stratégie globale a consisté dans le déploiement des programmes régionaux dans les milieux ou les
jeunes sont présents, notamment les plus à risque, en conventionnant avec les institutions (conventions
de partenariat) ou structures en charge de ces milieux (notamment éducation nationale, direction
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, service interuniversitaire de médecine
préventive - SIMPPS, animation régionale des missions locales, maisons des adolescents, appui aux
points accueil écoute jeunes- PAEJ sur des actions collectives de prévention).
Ces programmes visent notamment à :
renforcer les compétences psycho sociales (estime de soi notamment, relation d’aide entre
jeunes…),
agir sur les prises de risque (prises de risque a l’adolescence en globalité, notamment addictions,
éducation a la vie affective et sexuelle).
Ils font le lien avec la prise en charge.
Une démarche projet pour élaborer les bases d’un programme régional allant de la prévention aux soins
sur la santé des enfants et des jeunes a été menée en 2015-16, avec des travaux portant sur:
prévention et promotion de la sante,
dépistage,
périnatalité,
pédiatrie.
Des conventions interinstitutionnelles ont permis d’assoir ces programmes d’actions. Celles-ci sont à
réactualiser à l’échelle de l’Occitanie.
Il convient de poursuivre le développement sur toute la région des programmes ayant donné
satisfaction issus de chacune des deux ex régions et il reste notamment à homogénéiser le réseau
d’accueil et orientation des jeunes.
Le point de vigilance qui sous-tendra les actions à porter par l’ars demeure la réduction des inégalités
sociales de sante, particulièrement marquées chez les jeunes, avec des impacts cumulatifs tout au long
de la vie.

12
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ANNEXE 1 - INDICATEURS
(Source fiche programme DSP)
La région Occitanie
En 2015, 61 300 bébés sont nés en Occitanie. C'est 1 200 naissances de moins par rapport à 2014, soit
une baisse de 2,1 %, un peu moins marquée qu'en moyenne en métropole. Le nombre de naissances
reste relativement stable dans le Tarn-et-Garonne et diminue légèrement dans l'Hérault et en HauteGaronne. L'Aude, l'Ariège et la Lozère se distinguent par une hausse de la natalité.
La part des moins de 20 ans est estimée à 22,9 % (vs métropole : 24,4%)
Pour les enfants et jeunes scolarisés :
o 543 570 élèves (88,4% dans le public) répartis dans 4 783 écoles pour le premier degré
(préélémentaire + élémentaire) ;
o 479 330 élèves (81,2 % dans le public) dont 27 991 en post Bac répartis sur 956
établissements pour le second degré (collèges, lycées) ;
o 32 020 apprentis.
On compte plus de 1,6 millions de jeunes de moins de 25 ans avec une concentration de 260 000 jeunes
sur les communes de Montpellier et Toulouse (soit plus de 16%).

L’état de santé des enfants et des jeunes en région Occitanie
Les enfants âgés de 1 à 14 ans sont majoritairement en bonne santé. Cette période de la vie reste
fondamentale dans le développement somatique et psycho- affectif de ces enfants. Elle constitue une
étape essentielle pour les apprentissages, les acquisitions culturelles et scolaires, l’intégration à la vie
sociale, le développement des comportements et habitudes de vie.
Toutefois selon 2 études réalisées par l’ORSMIP pour les territoires ouest de la région et le CREAI ORS
pour les territoires est de la région, on peut observer certains indicateurs spécifiques,
Sur les territoires de l’Ouest de la région :
Selon l’enquête INFISCOL de 2015/2016 réalisée par L’ORSMIP pour les enfants de grande section de
maternelle et de 6ème en région, les enfants sont respectivement en surcharge pondérale pour 9% et
16% avec un pourcentage plus élevé pour l’Ariège et le Tarn et Garonne pour les 2 tranches d’âge et
pour les élèves de GSM dans le Lot.
L’étude a porté également sur la santé buccodentaire qui affiche au moins la présence d’une carie pour
8% des GSM et 7% des 6ème. Cette problématique se retrouve de façon plus soutenue dans le Lot, le Tarn
et le Tarn et Garonne pour les 6ème.
De façon générale, la durée de sommeil pour les 2 groupes est inférieure à 10 heures et plus
particulièrement pour 42% des élèves de 6ème.
L’indicateur portant sur la vaccination ROR se situe à 88% et 90% avec une insuffisance repérée sur
l’Ariège pour les 2 groupes, sur le Lot et le Tarn pour les GSM.
Un nouvel élément s’inscrit dans cette analyse portant sur la possession de supports multimédia et note
que 57% des GSM et 88% des 6ème ont au moins un support et l’utilisent.
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Il semble au vu des résultats, que la Haute-Garonne, et plus particulièrement les bassins limitrophes du
bassin de Toulouse sont dans une situation plus favorable.
A souligner l’existence d’un gradient social pour les marqueurs de santé étudiés (surcharge pondérale,
couverture vaccinale pour le ROR et présence d’au moins une carie dentaire non traitée).
Les élèves scolarisés dans les zones les plus défavorisées sont plus à risque face à ces marqueurs que
ceux dans les zones les moins défavorisées.
La probabilité d’avoir une carie non traitée chez un enfant de GSM est multipliée par 3,5 lorsqu’il est
scolarisé dans une école dont l’indice écologique de défavorisation (EDI) est situé dans le quintile le plus
défavorisé comparé à un enfant scolarisé dans une école du quintile le plus favorisé.
On retrouve une association significative entre des indicateurs de sédentarité (absence d’activité
physique extrascolaire, supports multimédias à disposition, durée de sommeil) et une prévalence plus
élevée de la surcharge pondérale.
Des comportements alimentaires (demi-pensionnaire ou externe, absence de petit-déjeuner) sont aussi
liés avec le risque surcharge pondérale et la présence de carie dentaire.

Sur les territoires de l’Est de la région
En 2006-2007, après avoir connu une augmentation entre 2000 et 2004, la prévalence de la surcharge
pondérale est en diminution chez les enfants de 5-6 ans.
En 6e, 18,5 % des élèves présentent une surcharge pondérale : 3,8 % sont obèses.
Plus d’un élève de 6e sur trois (36,4 %) a déjà bu des boissons alcoolisées. Cette fréquence globale est
en nette diminution par rapport à 2001 (48 %).
Dans l’échantillon régional de 1 574 élèves de 6e, 11,4 % des élèves ont déclaré avoir déjà fumé, le plus
souvent une seule fois.
La consommation déclarée de drogue n’est le fait que d’un tout petit nombre d’élèves (1,2 %). Il s’agit
majoritairement de cannabis. L’âge moyen de l’initiation est de 11,2 ans (± 1,3) avec le plus jeune âgé de
9 ans et le plus âgé de 13 ans.
En 2008, 43 255 séjours hospitaliers chez les jeunes de 1 à 14 ans ont été recensés dans les services de
soins de courte durée : 13,0 % de ces séjours sont liés à des maladies de l’appareil digestif dont les
maladies de la cavité buccale (dents incluses et enclavées essentiellement) et de l’appendice sont les
causes les plus fréquentes (respectivement 48,8 % et 26,1 % des cas). Viennent ensuite les séjours liés à
des maladies de l’appareil respiratoire.
La pathologie chronique la plus fréquente est l’asthme, pathologie retrouvée chez plus d’un tiers des
enfants ayant une pathologie chronique avec une prévalence de 5,7 % des élèves de 6e.
En 2007, 1 454 admissions en affection de longue durée (ALD) ont été relevées, représentant 2,3 % de
l’ensemble des entrées en ALD sur ces territoires.
Les affections psychiatriques de longue durée sont la principale cause d’entrée en ALD pour les deux
tranches d’âge « 0 à 4 ans » et « 5 à 14 ans », mais avec une proportion plus élevée chez les « 5 à 14
ans » : respectivement 31,2 % et 42,2 %.

14
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Les comportements des jeunes
-

-

-

A 17 ans, un usage régulier d’alcool moins fréquent mais des épisodes d’ivresse qui restent à un
niveau élevé et plus fréquents (la consommation régulière d’alcool est estimée plus élevée sur
les départements Est de la région que celle observée au niveau national) ;
Un usage quotidien de tabac orienté à la baisse mais 30% de fumeurs quotidiens à 17 ans et
7,2% entre 11 et 15 ans (le tabac est en région ex LR la substance psychoactive la plus
consommée à 17 ans. Mais sa consommation quotidienne a nettement diminué en cinq ans) ;
Une diffusion toujours importante du cannabis chez les jeunes de 17 ans. Plus de 40% des
jeunes de 17 ans ont déjà consommé du cannabis. 7% en consomment régulièrement ;
A 15 ans, des comportements à risque relativement homogènes dans les territoires à l’exception
d’une moindre fréquence de fumeurs quotidiens dans l’agglomération toulousaine ;
Plus d’un quart des jeunes de 15 ans déclare avoir déjà eu des rapports sexuels. Le préservatif
est le moyen de contraception le plus déclaré (92,5%), suivi de la pilule (19,7%). 16,7% des
adolescents ont bénéficié d’une double protection (préservatif et pilule).

La mortalité prématurée
Sur les territoires de l’ouest de la région
Selon l’étude POSMIP 2013, chaque année dans l’ex-région MP, 250 jeunes meurent entre 15 et 29 ans,
soit un taux de 0,48 décès pour 1 000, identique à la moyenne nationale (0,46) en 2007-2009. Les troisquarts de ces décès touchent des garçons.
Les accidents de la circulation (80 décès par an) et les suicides (plus de 30 décès par an) constituent les
deux principales causes de mort violente, notamment chez les jeunes garçons.
Comme dans le reste de la France, quelques chiffres témoignent de l’importance et du profil des jeunes
qui sont en situation de mal-être dans la région. Chaque année, plus de 1 200 tentatives de suicide
prises en charge dans les services d’urgence concernent des jeunes de 15 à 24 ans. Dans 2/3 des cas, ces
tentatives de suicide concernent des jeunes filles de 15 à 24 ans.
A 17 ans, 62% des filles et 34% des garçons dans la région ont déjà consommé des psychotropes.
Sur les territoires de l’est de la région
Entre 1999-2001 et 2005-2007, le taux de mortalité chez les 1-14 ans est passé de 19,5 pour 100 000 à
12,8 pour 100 000 (soit une baisse de 34,4 %). On observait une mortalité sur cette tranche d’âge
équivalente à celle observée au niveau national, ce qui n’était pas le cas les années précédentes.
On estime à 165 jeunes âgés de 15 à 24 ans qui décèdent en moyenne par an.
Les morts dites violentes et les cancers constituent les deux principales causes de décès des jeunes de
15 à 24 ans (Dans plus de 6 cas sur 10, les décès recensés comme « morts violentes » sont dus à des
accidents de la circulation et dans moins de 2 cas sur 10 à des suicides). Ramené à 100 000 jeunes, la
région présente une surmortalité par rapport au niveau national pour cette tranche d’âge : écart de 8,4
points.
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Les indicateurs de vulnérabilité
Sur les territoires de l’Ouest de la région:
- Le surpoids et l’obésité est un des marqueurs des ISS les plus objectivés : leurs fréquences chez
l’enfant et l’adolescent sont fortement liées au milieu social des familles ;
- L’usage de substances psychoactives est plus fréquent pour les jeunes inscrits en filière
professionnelle et ceux qui suivent les filières d’apprentissage ou de formation alternée que
pour ceux inscrits en filière d’enseignement général. Mais ces niveaux d’usage sont aussi liés à
l’environnement social et familial des parents et les écarts restent importants selon le sexe ;
- Dans la tranche d’âge de 18-25 ans, les actifs occupés présentent des niveaux d’usage d’alcool
plus élevés que les étudiants et les chômeurs. Le tabagisme quotidien, l’usage régulier de
cannabis et l’expérimentation d’une drogue illicite sont plus fréquents chez les chômeurs ;
- Les 16-25 ans en insertion sont sujets à des vulnérabilités qui ont des répercussions négatives
sur l’état de santé comparés aux jeunes actifs. Tous les indicateurs étudiés sont plus perturbés
chez ces jeunes notamment les manifestations liées à de la souffrance psychique ;
- L’analyse régionale des facteurs associés à la consommation de médicaments psychotropes fait
apparaître l’influence de la précarité sur la consommation de psychotropes ;
- Dès l’âge de 15 ans, les bénéficiaires de la CMUC sont plus nombreux que dans le reste de la
population à en consommer ;
- Le renoncement à consulter un médecin concerne une part non négligeable des étudiants (35%).
Deux raisons principales : le manque de temps (49%) mais aussi les raisons financières (25%).
Sur les territoires Est de la région :
-

-

-

-

-

Les jeunes de 16-25 ans interrogés dans le cadre d’un diagnostic régional santé jeune, mené en
2007 et 2008, affirment de façon générale avoir une faible opinion sur leur propre état de santé,
induisant une qualité de vie peu satisfaisante. Globalement, les scores observés sur l’Échelle de
Duke (sachant que 0 correspond à une qualité médiocre et 100 à une qualité excellente) sont
compris entre 57,3 et 67,7 sur l’ensemble des thèmes concernant la santé en général. Ces
scores sont relativement bas. Les jeunes en région ex LR ont une perception de leur état de
santé en général nettement inférieure à celle relevée au niveau national ;
Les niveaux de fragilité sociale toujours intimement liés aux filières et niveaux de qualification :
les jeunes suivis en mission locale et ceux sans qualification restent les plus précaires
(respectivement 67,2 % et 72,6 % d’entre eux) ;
Les scores individuels de fragilité sociale présentent une évolution favorable entre 2007 et 2012
pour les jeunes suivis en mission locale et les apprentis ; par contre, on observe une aggravation
statistiquement• significative de la précarité mesurée (à partir du score EPICES pour les
étudiants : les étudiants précaires (19,2 %) sont plus nombreux en 2012 (+ 4,2 points) ;
Une augmentation globale de la consommation récente et excessive d’alcool : un jeune sur deux
est concerné (50,4 % en 2012 contre 45,3 % en 2007) ;
Une généralisation des consommations excessives d’alcool chez les filles (entre 2007 et 2012 de
+ 10 points) et chez les étudiants (+ 11,4 points). La même tendance se remarque sur les
ivresses récentes : 46,9 % de jeunes concernés en 2012 contre 39,8 % en 2007 ;
Aggravation significative de la surcharge pondérale chez les jeunes en cinq ans (de 15,7 % à 19,5
%) ;
Augmentation du recours à l’aide alimentaire chez les jeunes : de 12,6 % concernés en 2007 à
15,1 % en 2012 ;
16
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Moins de précaution contraceptive chez les jeunes (69,1 % en 2012 contre 76,0 % en 2007) et un
recours à l’IVG qui augmente (12,5 % en 2012 contre 9,3 % en 2007) ;
Une augmentation des déclarations de violence physique causée en cinq ans : 33,3 % en sont
auteurs, 36,3 % victimes et 6,6 % des jeunes enquêtés ont subi des rapports sexuels forcés en
2012.

ARS Occitanie / Bilan parcours santé des jeunes |V 14 avril 2017

17

ANNEXE 2 - TRAVAUX PARCOURS JEUNES ENGAGES EN 2015 (expérience Occitanie Ouest)

Partant de travaux partagés entre professionnels et institutions intervenant sur le champ de la périnatalité, la santé des enfants et des jeunes (représentants de
professionnels de santé, réseaux, Education Nationale, PMI, …), des propositions ont été formulées sur différents thèmes repérés comme prioritaires, et les bases
d’un parcours sur la santé ont été posées.
Le tableau ci-dessous en reprend les éléments principaux.
En sus des actions spécifiques aux différentes périodes de développement et aux objectifs associés, sont identifiées les actions communes suivantes :
1. Elaboration d'un "parcours type" reposant sur :
- un état des lieux de l'existant ;
- les articulations à mobiliser ;
- les éléments clés permettant de cibler les démarches à proposer à concertation ;
- des pratiques convergentes s'appuyant sur un référentiel.
2. Formation/information des professionnels reposant sur :
- des sessions courtes ;
- la maitrise du principe de la communication brève ;
- des espaces collaboratifs d'échanges de pratique.
3. l'information et la mise à disposition des ressources régionales au grand public reposant sur :
- des outils de communication ;
- des campagnes de sensibilisation.

période
développement

GROSSESSE

NAISSANCE

1 er MOIS

besoins identifiés

accompagnement des mineures
repérage des situations "à risque"

accompagnement des mineures
repérage des situations "à risque"
accompagnement à un allaitement
choisi

suivi régulier du développement de
l'enfant aux périodes "clés"

accompagnement de l'enfant et des
parents sur la mise en place d'une
démarche socle permettant le bon
développement de l'enfant

3 - 4 MOIS

objectifs

actions

construire un parcours "type"
(identification et articulation des
professionnels et/ou dispositifs ad hoc)
améliorer la PEC des mineures lors d'une
afin d'éviter une rupture dans la PEC
grossesse
informer les professionnels sur
renforcer l'efficacité de l'entretien du
l'importance de la cs du 4ème mois
4ème mois afin de repérer précocément les
former les professionnels concernés à la
situations de vulnérabilité
conduite de l'entretien spécifique du
4ème mois

améliorer l'accompagnement global des
mineures et des jeunes femmes et
optimiser le temps d'hospitalisation

acteurs

PMI/libéraux/staffs
périnataux/dispositfs
d'accompagnement des
jeunes/MATERMIP

construire un parcours "type" pré et postnatal afin de proposer une continuité
PMI/libéraux/staffs
dans l'accompagnement (cf l'objectif
périnataux/dispositfs
précédent)
d'accompagnement des
former et informer les professionnels à
jeunes/MATERMIP et
l'accompagnement d'un allaitement
autres réseaux
choisi et au repérage des situations
difficiles

améliorer le parcours de santé globale de
l'enfant en s'appuyant sur le rapport de
l'UNICEF "les 1000 jours" de la conception
aux 2 ans de l'enfant

PMI/MG/pédiatres
définir les étapes importantes du
développement de l'enfant
identifier la compétence
correspondante à l'évaluation, au
diagnostic et à l'orientation lors des ces
périodes
informer et orienter vers les professionnels cibler les âges clés et les compétences à PMI/MG/pédiatres/spéc
et/ou dispositifs ad hoc
mobiliser pour favoriser
alistes
développer des démarches de promotion
l'accompagnement
de la santé auprès des enfants, des parents dévelloper des actions de
et des professionnels des structures
PDS/prévention sur les thématiques
d'accueil de la petite enfance
"socles" relatives au développement de
dépister précocémment et orienter vers
l'enfant en lien avec le rapport de
une PEC appropriée
l'UNICEF) : alimentation/activité
favoriser la continuité de la PEC
physique/vaccination/sommeil/accident
s domestiques...

9 MOIS

18 - 24 MOIS
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mise en œuvre
identification des éléments clés permettant un accompagnement global et un
repérage efficace et rapide des points de vulnérabilité
identification de tous les acteurs intervenant auprès des jeunes futures mères
formalisation d'un engagement partenarial favorisant les articulations
formalisation de "procédures" et d'outils relais
via rencontre + échanges mails+ validation institutionnelle
formalisation un outil d'évaluation
Organisation d'une "campagne "d'information sur l'utilité et l'importance de l'entretien
du 4ème mois à destination des futures mères et des professionnels
organisation de séquences courtes de F° (formalisation de la traçabilité de cet
entretien)

identification des éléments clés permettant un accompagnement global et un
repérage efficace et rapide des points de vulnérabilité (cf le point précédent)
formalisation d' un référentiel régional d'accompagnement à l'allaitement
formalisation d'un outil de communication autour de l'allaitement pour les
professionnels (échanges sur les pratiques/l'actualité/les difficultés/les ressources...)
organisation de séquences courtes de F° pour les professionnels (y compris les MG)
identification d'un professionnel "référent" formé par maternité et diffusion via l'outil
de communication
organisation d'une plateforme téléphonique régionale d'appui pour les professionnels
face à des situations complexes
définir des indicateurs "type" à mesurer systématiquement lors des consultations
ciblées dans l'évaluation du développement de l'enfant
redéfinir le rôle du pédiatre et de ses compétences spécifiques dans le parcours de
santé de l'enfant
identifier les ressources régionales en médecins pédiatres (insitutionnelles/libérales)
et les croiser avec les besoins repérés dans le cadre du parcours de santé de l'enfant
formaliser un parcours "type" de santé de l'enfant précisant le suivi conjoint avec un
MG afin de développer les dépistages précoces et les PEC

idem objectif précédent +
formaliser un parcours articulé de PEC et de suivi entre les différentes compétences à
mobiliser
organiser des sessions de F°/actions dans les structures d'accueil petite enfance
(crèche/réseau d'assistantes maternelles) sur les thématiques socles:
- alimentation selon l'âge/l'allaitement/etc....
- dévellopement psychomoteur
- la relation à soi, aux autres, le vivre ensemble
- les risques d'accident domestique
- les rythmes du sommeil
- le rôle et l'utilité des vaccinations
organiser des animations/ évènements à destination des parents

période
développement

besoins identifiés

objectifs

actions

acteurs

mise en œuvre

PMI/MG/pédiatres/spéc
ialistes/EN/
structures
d'accompagnement
parents
EN/MG/pédiatres/
spécialistes/
dispositifs
ados/structures
d'accompagnement
parents
EN/MG/pédiatres/
spécialistes/dispositifs
ados/structures
d'accompagnement
parents

3 - 4 ANS

5 - 6 ANS

ECOLE PRIMAIRE

COLLEGE

la mise à disposition d'outils et de
ressources permettant de se situer
dans l'environnement

Adolescence

optimiser l'approche globale de la santé de
l'enfant et du jeune durant son parcours
scolaire, son parcours universitaire et son
inscription dans les structures d'insertion
prévenir, repérer précocément et orienter
rapidement vers les dispositifs et/ou
professionnels ad hoc
favoriser une PEC et un suivi sans rupture
favoriser la PEC ambulatoire et notamment
l'activité ETP avec focus sur 3 pathologies:
diabète/asthme/épilepsie
prévenir les risques de rupture de soin
dans le cadre du passage de l'enfance à
l'adolescence

s'appuyer sur les dispositifs
"règlementaires" ressources
définir un parcours "type" durant la
période scolaire
développer et renforcer les démarches
de PDS/prévention relatives aux
priorités identifiées comme prioritaires:
nutrition (alimentation/activités
physiques/prévention des
addictions/mal-être-prévention du
risque suicidaire/vie affective et
sexuelle/comportements à risque: face
aux NTI/les réseaux sociaux/l'utilisation
des informations sur internet...)
définir et développer les articulations
pertinentes entre dispositifs et/ou
professionnels permettant
l'accompagnement global des enfants et
des jeunes (prévention/PEC/suivi)
développer l'activité ETP portée par les
IDE

EN/MG/pédiatres/
spécialistes/
dispositifs
ados/structures
d'accompagnement
parents
EN/MG/pédiatres/
spécialistes/
dispositifs
ados/structures
d'accompagnement
parents

renforcer les compétences et connaissances des professionnels "non spécialisés" sur
ces 3 pathologies afin de proposer un suivi approprié
- organiser des séquences courtes de F° pour les professionnels de santé de
l'EN/les MG et pédiatres libéraux
- identifier des professionnels référents formés "relais" sur les territoires
fragilisés

le vécu du passage à l'adolescence et
de l'adolescence au jeune adulte
les questionnements/les changements
la parentalité interrogée
accompagnement vers la vie
professionnelle/en questionnement
sur l'avenir/conflit familiaux...
Rupture parcours scolaire/
confrontation avec des comportements
à risque/précarité
sociale/financière/familiale …
LYCEE - MISSION LOCALE CFA

ETUDIANTS
UNIVERSITE
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précarité financière et sociale
isolement affectif et geographique
peu d'attention protée à la santé
hygiène et qualité de vie insuffisante
pression du système universitaire: malêtre/TS ...

identifier les procédures insitutionnelles mobilisables selon lâge de l'enfant et du
jeune
- cartographie des institutions compétentes selon les âges + textes et procédures
règlementaires
- ressources concrètes mobilisables
- réflexions croisées sur l'utilisation des procédures (cibler des objectifs et
indicateurs socles et communs)
informer l'ensemble des intervenants auprès des enfants et des jeunes afin
d'organiser un parcours de santé fluide, cohérent et continu
- diffusion d'un "schéma" d'organisation
formaliser les articulations entre la PEC en établissement scolaire, la médécine de ville
et le soin et suivi spécialisé avec focus sur 3 pathologies: diabète/asthme/épilepsie
- conventions de partenariats
- professionnels ressource/référents pour orientation rapide
- articulation avec les pédopsychiatres
développer des actions de PDS/EPS sur les thématiques prioritaires identifiées auprès
des enfants et des jeunes en adaptant les messages et les outils selon les âges et les
capacités d'apprentissage en concertation avec les professionnels de santé et les
équipes pédagogiques de l'EN (via les CESC/le parcours éducatif de santé)
- maternelle et primaire: nutrition/le vivre ensemble/le respect des
différences/les outils pour faire des choix
- collège et lycées: les comportements dits "à risque"/les outils et ressources
pour faire des choix/la vie affective et sexuelle (accès à la contraception/à
l'IVG/à des conseils...)/nutrition
développer des actions de PDS/prévention auprès des jeunes en CFA et en structure
d'insertion en s'appyuant sur les dispositifs les accueillant
- formaliser l'accès au système de santé via les partenariats avec les
dispositfs
de proximité (CPAM/asscociations/CDPEF/CeGGid etc....)
- actions collectives portant sur les problématiques identifiées par les
strructures
renforcer le rôle et la visibilité des dispositifs jeunes: MDA/PAEJ/réseaux ados
situations complexes et renforcer l'articulation avec les partenaires qui orientent et
avec les professinnels et/ou dispositifs vers lesquels on oriente

EN/CR/MG/CPAM/
dispositfs ados/
spécialistes/médecine
du travail
SIMPPS/CPAM/spécialis
tes
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ANNEXE 3 - LEXIQUE
CAARUD
CDAG

Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de
Drogues
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit

CeGIDD

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (ex CDAG et CIDDIST)

CIDDIST

Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement
Transmissibles

CJC

Consultation Jeunes Consommateurs

CSAPA

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie

ICAPS

Intervention Centrée sur l’Activité Physique et Sportive

MDA

Maison des Adolescents

MLI

Mission Locale d’Insertion

PAEJ

Point d’Accueil Ecoute Jeunes

PJJ

Protection Judiciaire de la Jeunesse

Parcours Santé des jeunes
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