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Nouveau succès pour « cet espace démocratique », 
ainsi que l’a souligné le Dr Denis Leguay, président de 
la CRSA, avec une quarantaine de participants accueil-
lis par le maire de Baugé.
Issu du tissu associatif, du secteur médico-social, 
membres de clubs sportifs, de mutuelle étudiante, 
d’une maison des adolescents, ou simples citoyens 
se sentant concernés, le public a nourri le débat par 
des interventions particulièrement riches. Deux grands  
témoins, le Dr Guérin et M. Leray, ont apporté leur 
éclairage tout au long de la soirée.

5 thèmes ont été abordés 
dans cette rencontre.
En voici la synthèse.

Bonne lecture !
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M. Philippe Chalopin, maire de Baugé :
« il est important d’organiser ce type de rencontre 
dans le monde rural qui connaît des probléma-
tiques de santé spécifiques. »

Dr Xavier Guérin, médecin généraliste, organisateur  
bénévole d’ateliers santé en collège, et M. Jean-Michel Leray, 
administrateur de la Mutualité française Pays de la Loire et président 
de la commission spécialisée de prévention  
de la CRSA.



> THÈME N°1

PRATIQUES À RISQUES :  
COMMENT APPRENDRE À DIRE NON ?

« Les jeunes ont besoin 
d’une écoute bienveillante 
quand ils viennent nous 
parler de leurs comporte-
ments à risque. Ils seront 
ainsi renforcés dans leur 
capacité à vaincre ces  
pratiques. » 
Xavier GUÉRIN

« Les jeunes connaissent 
les limites. La transgres-
sion n’est que le moyen 
de prouver leur existence 
vis-à-vis de leur environne-
ment. »
Jean-Michel LERAY

CE QUI FONCTIONNE…
>  Il n’y a pas uniquement des connotations négatives aux pratiques à 

risques : le risque est également positif pour pouvoir se construire.

>  Les conduites d’essai sont à distinguer des pratiques à risques.

>  L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA) ainsi que d’autres associations existent.

>  Les lieux d’écoute sont facilement accessibles.

CE QUI BLOQUE OU DYSFONCTIONNE…
>  Le discours descendant est trop souvent moralisateur, avec des 

réponses toutes faites.

>  Le culte actuel de la performance peut provoquer la mise en danger 
des jeunes (performances physiques, pratiques sexuelles, drogues, etc.)

>  « Apprendre à dire non », est-ce la bonne question ?

>  Les jeunes ne se sentent pas reconnus et écoutés.

LES PISTES D’ACTION
     Travailler aves les moyens de communication utilisés par les 

adolescents (internet, technologies numériques).

     Apprendre à connaître ses limites est plus important  
qu’apprendre à dire non : se connaître et prendre confiance 
en soi, se sentir exister dans le regard des autres.

     Développer un lieu-ressource pouvant fédérer les associa-
tions, y trouver des référents santé.

     Favoriser la couverture du territoire et l’interconnaissance de 
l’ensemble des professionnels.

     Défendre le « peer to peer » communicationnel et relationnel, 
pour que les jeunes puissent s’appuyer sur leurs pairs.



> THÈME N°2

BIEN-ÊTRE DES JEUNES : COMMENT  
DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI ?

« 54% des jeunes pensent 
qu’ils n’ont pas d’avenir 
dans la société telle qu’elle 
est aujourd’hui. Nous 
sommes tous en déficit de 
prévention et d’éducation 
sur cette thématique. Il est 
absolument nécessaire  
que tout encadrant de 
jeunes soit formé sur les 
compétences psychoso-
ciales dont l’estime de soi 
fait partie. » 
J.M. LERAY et X. GUÉRIN

CE QUI FONCTIONNE…
>  Valorisation de la différence mais également de la non différence.

>  La confiance et le regard d’autrui (famille, amis).

CE QUI BLOQUE OU DYSFONCTIONNE…
>  Une pression très importante est parfois exercée par la famille et 

l’école.

>  Le moral des jeunes voire leur santé mentale sont affectés 
par le discours négatif porté par les adultes et les médias :  
chômage, crise, doutes sur l’avenir.

>  Le risque d’intrusion des réseaux sociaux dans le cercle familial : 
cyberdépendance, perturbation des rythmes, etc.

>  17% des étudiants déclarent renoncer aux soins pour des raisons 
financières. 

>  L’accès aux soins semble difficile, notamment aux soins  
psychiatriques et pédopsychiatriques. 

LES PISTES D’ACTION
     Réussir à repérer les jeunes qui ne vont pas bien.

     Intégrer le fait que les jeunes prennent des risques pour  
s’affranchir.

     Informer et aider les parents grâce à des lieux d’écoute et de 
dialogue.

     Développer et faciliter l’accès aux soins.

     Faire connaître et diffuser les lieux de ressources.



> THÈME N°3

PRÉVENTION ET PROMOTION  
DE LA SANTÉ : COMMENT TOUCHER  
TOUS LES JEUNES ?

« Les personnes  
ressources informelles les 
plus importantes sont les 
éducateurs. Ils ont un rôle 
clé car ils sont repérés 
et connus par les élèves. 
C’est un métier à valoriser 
car ils sont détenteurs  
d’informations précieuses. »   
Xavier GUÉRIN

CE QUI FONCTIONNE…
>  Le milieu scolaire est le « lieu captif » des jeunes par excellence 

jusqu’ à l’âge de 16 ans : il faut savoir en profiter pour les atteindre…

>  La démarche des jeunes en terme de prévention est libre.

>  Les conseils municipaux des jeunes permettent de les rendre  
acteurs.

CE QUI BLOQUE OU DYSFONCTIONNE…
>  Les programmes pédagogiques ne comportent pas de cours sur la 

santé.

LES PISTES D’ACTION
     Permettre à chaque professionnel ou bénévole en situation de 

contact ou d’encadrement dans des lieux de vie (école, club 
sportif, foyer de jeunes, etc.) de se former aux questions de  
santé pour pouvoir les aborder de façon pratique.

     Adapter les discours selon l’âge du public jeune.

     Faire appel aux éducateurs de rue qui sont quotidiennement 
face aux jeunes.

    Être exemplaires (évènements festifs sans alcool, etc.).



> THÈME N°4

DOCTISSIMO ET COMPAGNIE : EST-CE UN 
NOUVEAU COMPORTEMENT DE SANTÉ ?

« Internet touche  
aujourd’hui tous les jeunes  
et fait partie de leur vie.  
Il faut donc réussir à  
composer avec ses bons et  
ses mauvais côtés : si leur 
intimité peut être dévoilée 
sur Internet, on peut  
également déceler des 
appels à l’aide dans  
certains messages.  
Cet outil incroyable peut  
exercer un rôle salutaire ».  
Xavier GUÉRIN

CE QUI FONCTIONNE…
>  Un potentiel d’information infini et extrêmement rapide…

>  …Qui favorise l’anonymat des demandes.

>  …Qui permet l’accès à l’interdit, élément essentiel à la construction 
identitaire.

CE QUI BLOQUE OU DYSFONCTIONNE…
>  L’incitation à l’anonymat peut favoriser le repli sur soi voire le  

confinement dans les addictions. 

>  L’accès à l’interdit peut engendrer la culpabilisation, selon  
l’éducation reçue. 

LES PISTES D’ACTION
     Informer les jeunes des sites pertinents existants et les  

accompagner.

     Créer des lieux d’échanges encadrés par le personnel de  
santé.

     S’inspirer des sites performants existants à l’étranger  
(Québec).

     Labéliser les sites selon leur pertinence et leur indépendance.



> THÈME N°5

SANTÉ DES JEUNES ET LIEUX DE VIE  
(TERRITOIRE, ÉCOLE, ASSOCIATIONS…) : 
COMMENT S’ORGANISER POUR AGIR ?

« La prévention est le mot 
d’ordre n° 1. Il ne faut pas 
attendre les jeunes, il faut 
aller vers eux ! Les acteurs 
sont nombreux sur le terrain 
et les « préventologues » 
existent. Tout le monde 
doit travailler ensemble. Si 
Internet peut servir d’outil 
pour cette concertation, 
pourquoi ne pas imaginer 
la mise en place de « CLIC 
de la prévention » ?  ».
J.M. LERAY et X. GUÉRIN

CE QUI FONCTIONNE…
>  La multiplicité des lieux d’écoute, d’information et de dialogue 

constitue une vraie richesse existante.

>  Des nouvelles sources d’information plus accessibles avec Internet 
(fiabilité, anonymat).

>  Des volontés locales institutionnelles avec la montée en puissance 
progressive des intercommunalités permettant la construction  
collective de projets.

CE QUI BLOQUE OU DYSFONCTIONNE…
>  Un décalage entre le temps politique et le temps de l’action 

concrète : des réponses parfois longues à attendre.

>  Un manque d’accompagnement pour les familles. 

>  Une insuffisance de financement des acteurs locaux de la  
prévention.

>  Une coordination à structurer : un problème d’identification de  
l’interlocuteur et de passage de relais. 

>  L’inexistence de Maisons des Adolescents dans les territoires  
ruraux. 

LES PISTES D’ACTION
     Multiplier les lieux d’information et d’écoute : « Il faut une  

possibilité de parole dans une douce neutralité. »

     Formaliser un diplôme de « préventologue », à l’image du  
Canada.

     Mettre en réseau les professionnels et consolider le maillage 
territorial.

     Concrétiser des actions pérennes de prévention dans les 
écoles et former les équipes éducatives et les encadrants.

     Renforcer l’attention sur les publics jeunes au sein des  
Maisons de santé pluridisciplinaires. 

     Intégrer dans le conventionnement aux associations des  
objectifs de prévention santé. 



La caractéristique même de la jeunesse est le fait d’être en bonne 
santé et donc de laisser les « vieux » s’occuper des problèmes de 
santé. Mais ce soir encore, grâce au débat, les participants ont  
produit une réflexion d’une grande richesse.

Si notre pays se signale aujourd’hui par une forte espérance de vie, 
il souffre également d’un taux de mortalité prématurée élevé dû à 
la consommation d’alcool, de tabac ou aux conduites à risques. Et 
le meilleur moyen de lutte dont nous disposons reste la prévention, 
tout particulièrement chez les jeunes. Se préoccuper de prévention, 
c’est œuvrer pour la santé et l’équilibre de notre système de santé !

De grandes thématiques ont été déclinées au fil des échanges : la 
liberté d’expression qui conditionne la confiance en soi, l’accessi-
bilité aux ressources d’information et aux lieux de prévention qui se 
trouvent être élargis grâce aux nouveaux vecteurs numériques, ou 
encore le rôle de l’Éducation nationale qui ne devrait peut-être pas 
autant distinguer enseignement et éducation, afin de transmettre 
des valeurs sanitaires de prévention.

Il est indispensable de mettre en réseau les professionnels de 
la prévention. Mais il est également nécessaire de former ceux 
qui nourrissent un contact quotidien avec nos jeunes : familles,  
enseignants, encadrants… En acquérant les fondamentaux de la pré-
vention, ces derniers pourront alors informer les jeunes afin de tendre 
vers un bien-être durable et une préservation de leur capital santé.

Je conclurai en parlant d’espoir : pour donner des perspec-
tives à nos jeunes, commençons par abandonner nos discours 
catastrophistes !

> LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CRSA

DR DENIS LEGUAY 
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