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PREAMBULE : LA SANTE DES JEUNES : DE QUOI 

PARLE-T-ON ?  

Tous les corpus institutionnels comme le système éducatif, le sport, la culture, l’insertion 

professionnelle, la police ou encore la santé publique …, participent à la construction selon 

des préoccupations qui leurs sont propres, de la jeunesse comme une catégorie au contenu 

et aux contours spécifiques. De fait la question de la santé des jeunes a peu intéressé les 

sociologues de la santé ou de la jeunesse jusqu’aux années 90, à l’inverse des nombreux 

médecins spécialistes de la santé publique qui posaient depuis plus longtemps un certain 

nombres de préoccupations sur « la santé des jeunes ». 

La santé des jeunes semblait donc une question d’hygiène avant tout autre chose. Puis au 

début des années 1990, la jeunesse semble être devenue une cible populationnelle majeure 

des politiques de santé publique. C’est pourtant, si l’on s’en tient à une approche restrictive de 

la santé, cette catégorie d’âge qui présente les plus faibles taux de mortalité et de morbidité. 

Dans les faits, c’est à travers une acception large de la santé, (Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) : la santé n’est pas qu’une absence de maladie c’est « un état complet de bien-

être physique, mental et social »), qu’est abordée cette question. Ainsi, la jeunesse fait un peu 

figure d’exception : dans un système de santé lu au prisme de ses déterminants, la question 

de la santé des jeunes apparaît alors principalement comme une question de prévention 

et/ou de promotion. C’est peut-être ce qui explique l’intérêt croissant des promoteurs de ces 

démarches pour une catégorie populationnelle chargée de représentations affectives et 

d’enjeux politiques et sociaux. 

 La jeunesse un espace peu stable et en trompe l’œil  

« La jeunesse n’est qu’un mot », écrivait le sociologue Pierre Bourdieu en 1978 [1].  Ainsi, si 

la majorité des observateurs ou décideurs considère que parler « des jeunes » va de soi, la 

situation est bien plus complexe qu’on ne le dit souvent. En effet, pour de nombreuses raisons, 

les jeunes ne forment pas un groupe homogène et/ou unifié avec des pratiques des 

comportements et des valeurs si communes et partagées que cela. 

En premier lieu de quelle tranche d’âge parle-t-on quand on doit parler de jeunes ? Où 

finit l’enfance et quand commence la jeunesse ? L’adolescent est-il vraiment un jeune ou reste-

t-il un enfant, ou dans certains cas, juridiques et/ou psychiatriques est-il déjà adulte ? De 

manière générale c’est souvent la tranche « commode « des 15-24 ans » qui est utilisée. Mais 

comme le souligne l’Observatoire des inégalités pourquoi ne pas adopter l’âge de la majorité 

légale, 18 ans, comme limite basse, « un âge à partir duquel le nombre de personnes sorties 

du système scolaire commence à augmenter nettement ». Il en est tout autant complexe de 

définir à partir de quel âge la jeunesse n’est plus : par exemple l’âge moyen en France des 

mères pour la première naissance est de 28 ans ...est-ce un signifiant suffisant, comme l’âge 

moyen d’un premier emploi stable (26 ans) …  Dans son ouvrage « Les jeunes » , l’Insee étire 

l’âge de la jeunesse, et préconise la tranche des 15-29 ans [2], ce qui correspond à la 

population cible du Conseil Régional. 
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Une autre raison plus spécifique encore rend difficile de parler des jeunes comme un 

tout homogène. L’élévation des niveaux de vie et du niveau d’éducation a en partie 

« homogénéisé » les pratiques de consommation et les modes de vie, …. Mais bien évidement 

tous les « jeunes » ne sont pas impactés et concernés uniformément par cela. Il existe des 

différences notoires entre ceux qui vers la vingtaine continuent leurs études (la 

majorité, en général près de 60 %), ceux qui travaillent (sans parler de ceux qui 

travaillent pour assurer leurs scolarité …), ceux qui sont chômeurs (19,6 % des 

personnes actives âgées de 15 à 24 ans sont au chômage selon l’enquête emploi de 

l’Insee 2019), sans parler des décrocheurs, invisibles … que l’on estime à environ 5 % 

de cette population [3].  

Les plus grandes différenciations naissent à partir des groupes sociaux. Selon les sociologues 

spécialisés de la jeunesse « Les protections sont différenciées selon les groupes sociaux et 

l’aide que l’on peut attendre de la famille : aide matérielle, aide relationnelle et mobilisation de 

réseaux, aide intellectuelle dans le soutien aux études » ainsi il apparaît difficile de comparer 

la vie d’un jeune intérimaire dans le BTP ou les milieux de bouche et l’étudiant en cours de 

cursus master dont l’équilibre financier est assuré par la famille [4]. De même les enfants 

d’ouvriers ou d’employés ont, en moyenne, des scolarités plus courtes et inversement mettent 

plus de temps pour trouver un emploi stable que les enfants issus des classes économiques 

plus favorisées.  

Les goûts et activités culturelles sont aussi un mirage pour le monde des adultes qui 

n’y voit souvent que pratiques uniques. Les goûts musicaux, les loisirs, les modes 

vestimentaires, les langages et signes de reconnaissances entre pairs sont très variables 

selon les groupes sociaux d’origine. 

Ainsi il apparait nécessaire de faire œuvre de précaution pour parler de la jeunesse et encore 

plus pour parler « des jeunes ». Comme tout groupe social il répond à un construit 

« théorique » qui ne saurait rendre compte de toutes les variations possibles à l’intérieur de ce 

groupe. Certes, la jeunesse partage des caractéristiques communes, ils sont souvent 

plus réceptifs aux nouveautés, à la musique et aux nouvelles technologies, en 

particulier en lien avec les pratiques de réseaux dits « sociaux », mais ils sont aussi 

plus impactés par la conjoncture du marché de l’emploi et/ou par le renchérissement 

du coût du logement ou du reste à charge dans le cas des dépenses de santé. De plus, 

les jeunes issues des milieux peu favorisés, souvent porteurs de déterminants socio-sanitaires 

moins favorables, si ce n’est défavorables connaissent essentiellement les difficultés que 

connaissent toutes les personnes issues de leur même groupe social. Il en est ainsi de la 

scolarité, de la recherche d’un emploi stable, de la qualité de son milieu d’habitat, de la pratique 

de ses loisirs, et bien sûr, de son rapport à la santé.
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 Les jeunes et la santé 

La santé des jeunes est donc aujourd’hui régulièrement au centre des préoccupations, 

pas seulement des acteurs de la santé, mais aussi des acteurs communautaires (Villes, 

Département, Région, Education Nationale.). En effet, parler de la santé des jeunes, c’est 

aussi d’une certaine manière parler de la santé de tous, parce que leur santé, depuis la 

prime enfance, s’est construit en fonction du type d’accompagnement assuré par les 

adultes référents qui les entourent et par les politiques publiques les concernant.  

Les mesures épidémiologiques quantitatives habituelles (taux de mortalité et morbidité en 

particulier) indiquent que leur état de santé n’a jamais été aussi bon. Ainsi l’état de santé 

des jeunes s’améliore continuellement, profitant de l’élévation des niveaux de vie et 

d’éducation, comme de la qualité des soins.  Alors pourquoi autant d’interrogations, autant de 

questionnements … 

Alors « être jeune serait-il mauvais pour la santé ? » [5] 

Il convient donc d’observer ces quelques éléments quantitatifs sur la santé des jeunes, 

relativement aux autres catégories d’âge, afin de vérifier si le fait d’être jeune entraîne bien un 

risque plus élevé de connaître tel ou tel problème de santé. Tout d’abord il faut rappeler que 

la notion de jeunesse est une catégorie complexe qui se trouve au carrefour du social, du 

biologique et du psychologique. La nécessité d’utiliser des données produites par les 

grands organismes de production statistique conduit à construire cette catégorie dans 

une tranche d’âge standard (ici les 15-29 ans) ce qui peut amener à amalgamer de 

manière trompeuse des expériences sociales très diverses.  

Sans vouloir faire une présentation complète, il s’agit ici d’apporter quelques éléments de 

lecture sur les problèmes les plus souvent associés à la question de la santé des jeunes. 

L’indicateur le plus basique, mais aussi souvent le moins discutable de l’état de santé d’une 

population, reste la mortalité. Nous avons souvent eu l’occasion de dire cette antinomie que 

représente le discours sur la santé par le vecteur de la mortalité et cela l’est encore plus pour 

cette tranche d’âge.  

En effet, le quotient de mortalité baisse de la naissance à dix ans, puis augmente tout au long 

de la vie, avec une certaine stabilisation entre 18 et 28 ans. Si les accidents de la vie 

quotidienne sont souvent la première cause de mortalité des moins de 15 ans, les accidents 

de la circulation représentent la première cause de mortalité parmi les 15 à 29 ans. Les jeunes 

de 18 à 24 ans représentent plus d’un quart des tués sur la route pour 8 % de la population1. 

Le suicide est la deuxième cause de mortalité pour les 15- 24 ans2, mais cela ne veut pas dire 

que les jeunes se suicident plus que les autres. Au contraire, le taux de suicide augmente avec 

l’âge et reste fort chez les personnes âgées.  

Alors quid de la santé des jeunes ? le mal-être, la souffrance psychique, les troubles des 

conduites alimentaires, la violence, le décrochage scolaire, le décrochage social, les troubles 

du sommeil, les consommations et/ou conduites à risques, le surpoids, l’obésité (à mesurer 

                                                
1 En 2017, en France, 16 % des personnes tuées sur la route étaient âgés de 18 à 24 ans, contre 14 % à l’échelle 
européenne, alors que cette classe d’âge représente seulement 8 % de la population totale (en France et en 
Europe) – observatoire départemental de la sécurité routière. 2018 
2 Champ : France métropolitaine, décès domiciliés. Source : Inserm-CépiDc (Centre d'épidémiologie sur les causes 
médicales de décès).2016 
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selon le groupe social d’origine), la santé bucco-dentaire … ne se mesurent pas seulement 

au travers des indicateurs de mortalité, de morbidité, d’hospitalisation … 

Les enquêtes qualitatives permettent de compléter positivement le besoin d’information 

complémentaire, ainsi si la population des 15-29 ans exprime généralement un même niveau 

de sentiment de posséder une « bonne information » sur les risques en santé, les 

craintes sont légèrement différentes que le reste de la population avec des questionnements 

plus marqués autour des risques tabagiques, des aliments modifiés, du poids de l’impact 

environnemental [6]. Mais cette tranche d’âge exprime aussi un certain désintérêt sur la 

notion de « vécu quotidien » de la santé, et ne semble pas être très au fait, ni très 

utilisateur du système de soins, y compris des nombreuses innovations et 

expérimentations qui lui sont dédiées [7]. 

L’apport des enquêtes de type Baromètre santé et HBSC (Health Behaviour in School-Aged 

Children) permet aussi de repérer l’évolution des modèles interprétatifs sur la santé des 

jeunes, par exemple, avant les années 2000 les rapports d’enquêtes HBSC traitent du sport 

et des loisirs comme des « indicateurs de santé positifs caractéristiques de cet âge de la vie : 

« une vie équilibrée » avec « du sport, des amis et des sucreries » (dossier de presse HBSC 

1998). À partir de 2002, la pratique des loisirs, de rassurante et protectrice, devient l’objet d’un 

contrôle normatif. Les quatre classes de pratique « intense », « moyenne », « d’entretien », 

« faible ou nulle » qui, en 1998, portaient sur les modalités d’un investissement en activité 

physique sont réduites au nombre de deux : respect ou non des recommandations d’activité 

physique. Le faible investissement sportif est une menace pour la santé des collégiens, 

d’autant que la France, présente de fortes inégalités entre filles et garçons : « Force est de 

constater qu’une majorité des adolescents de notre pays ne suivent pas les recommandations 

internationales actuelles en matière d’activité physique. » (HBSC 2002.) [8].  

 

 Quand la santé des jeunes nous est contée ... est-ce à dire 

qu’elle compte ?  

Nous l’avons vu les modèles interprétatifs ont évolué au gré de la construction sociale de la 

notion de jeunesse…nous avons vu sa complexité à l’intersection du social, du psychologique 

et du sanitaire [9]. Nous pouvons aussi nous poser la question de l’évolution historique du 

champ de la notion de jeunesse versus santé et éducation pour la santé. 

Entre la France des années 1940 marquée par la guerre et des conditions de vie précaires, et 

celle des années 1970 qui connaît une très forte croissance économique et une amélioration 

des conditions de vie de la population, les thèmes de santé sont encore principalement centrés 

sur la lutte contre la tuberculose, la syphilis, l’alcoolisme et sur la propreté. « Une éducation 

de la propreté » qui se traduit sous l’impulsion des médecins de l’époque par le terme 

d’hygiène. Ce terme sera décliné jusqu’aux années 1970 sous toutes ses formes : hygiène 

bucco-dentaire ; ménagère ; rurale ; du lait ; du pied ; …. Et cette « hygiène », est indissociable 

de la propreté morale. Pour répondre à cet objectif, la jeunesse doit préserver son corps (par 

le sport et des activités physiques régulières) pour pouvoir reconstruire le pays et fonder une 

famille. L’article « Jeunes hommes, prenez garde » de la revue Santé de l’homme de 1943 se 

termine par ces mots du Dr Sicard de Plauzolles : 
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« La continence est noble, bienfaisante. La débauche méprisable, malfaisante. Gardez-vous 

donc sains et forts pour le Travail, pour la Famille, pour la Patrie ». 

La famille, la patrie, le travail sont les trois dimensions dans lesquelles s’inscrit la 

jeunesse. Pour autant le jeune ne constitue pas la cible prioritaire des professionnels de 

l’époque qui se concentrent sur l’enfant et le milieu scolaire en mettant en avant le rôle 

prépondérant de l’instituteur et du médecin scolaire. Les jeunes ne constituent pas un groupe 

encore clairement identifié. Ce n’est qu’à la fin des années 1960 qu’ils apparaîtront d’une 

manière forte sur le devant de la scène sous l’effet de la démographie, de la 

démocratisation de l’enseignement supérieur et de l’essor économique du pays.   

A partir des années 1970 deux figures de la jeunesse se distinguent alors : l’étudiant et 

le jeune travailleur. Pour les étudiants, les principaux problèmes de santé identifiés à cette 

époque sont : la tuberculose et « l’hygiène de vie » (sommeil, activités physiques, drogue, 

alimentation). La problématique de « l’hygiène mentale des étudiants » apparaît également en 

mai-juin… 1968. 

Les jeunes travailleurs constituent le deuxième groupe identifié : sur 7 millions de jeunes de 

15 à 25 ans, 3 millions travaillent [9]. Parmi cette population active, 50 % n’ont pas 18 ans. 

Cette transition vers le monde du travail s’accompagne de nombreux « traumatismes » : 

modification des horaires impactant le sommeil, modification des régimes physiques (le 

passage à la station debout), traumatisme social – perte du statut d’enfant, confrontation 

parfois concurrentielle avec des adultes plus ou moins accueillants, indifférents ou hostiles, 

perte des idéaux liés à la jeunesse, perte de tout désir de promotion sociale (pour les plus 

faiblement qualifiés). Comme pour les étudiants, on constate aussi des fragilités dues à 

l’isolement. On parle alors des « déportés du travail ». 

Pour les jeunes travailleurs, les conseils de prévention sont donnés avant tout par le 

médecin du travail et par le médecin traitant, mais leur santé doit être leur premier souci afin 

de mieux répondre aux besoins de leur entreprise3. Pour les étudiants, des actions 

d’éducation sanitaire s’organisent autour de deux acteurs principaux : la Mutuelle nationale 

des étudiants de France (MNEF) qui développe des campagnes d’affichage sur la vaccination, 

la lutte contre la toxicomanie, le développement du sport ; et les bureaux d’aide psychologique 

universitaire (BAPU) qui se mettent en place. 

Cette période voit donc se concrétiser la construction d’un groupe social « jeunes » qui, 

dans ses phases de révolte, remet en cause le modèle éducatif traditionnel, et en particulier 

l’autorité des enseignants et des médecins. Elle met aussi fin à une éducation sanitaire fondée 

sur l’apport unique d’informations. Les actions menées dans le champ de l’éducation pour la 

santé évoluent dans leur contenu pédagogique faisant place à des techniques participatives 

qui favorisent l’émergence des représentations de la santé que les jeunes peuvent avoir. Ainsi, 

les premières campagnes de communication sur le tabac seront lancées. Ce modèle 

d’éducation pour la santé associant méthodes pédagogiques actives et campagnes nationales 

perdurera jusqu’aux années 1980. 

                                                
3 « Nous voudrions placer le jeune travailleur en face de ses propres responsabilités vis-à-vis de lui-
même : il lui appartient, du moins en partie, de respecter les besoins et les exigences de son organisme, 
et de constituer peu à peu cet équipement sanitaire indispensable à l’exercice normal de sa profession, 
donc à sa bonne insertion dans la société » Jacquet, La santé de l’Homme- novembre-décembre 1967. 
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En 1985, l’ONU déclare cette année comme « Année internationale de la jeunesse (AIJ) », le 

Dr Gutherz, président du CFES (Comité Français d’Education à La Santé créé en 1975) incite 

alors « à considérer la jeunesse comme une ressource et à prendre en compte l’impact sur sa 

santé des difficultés rencontrées dans son insertion professionnelle et sociale ».  

En effet la jeunesse commence alors à être trop souvent dépeinte sous l’angle des 

déviances redoutées par le monde des adultes. Le docteur Baker, toujours dans la revue 

« La santé de l’Homme » décrit en juillet 1985 un âge où l’on peut faire appel au sens des 

responsabilités individuelles pour amener les jeunes à préserver leur santé. Elle considère 

qu’il faut les aider à gérer leur santé car eux-mêmes sont avant tout des êtres 

responsables. 

Mais la jeunesse, c’est aussi pour les spécialistes de l’époque « l’âge du risque » qui 

exacerbe toutes les difficultés de santé que les jeunes peuvent rencontrer : accidents de la 

route, suicides, relations sexuelles, Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Cette image 

d’une jeunesse en danger pour elle-même contribuera à privilégier par la suite une 

approche par les risques sous l’impulsion notamment des épidémiologistes, mais aussi au 

travers de campagnes nationales de communication sur la toxicomanie (« Parlons-en avant 

qu’elle ne lui parle » –, l’alcool – « Un verre ça va. Trois verres, bonjour les dégâts ! » ; « Tu 

t’es vu quand t’as bu ? ») et sur le sida (« Le sida, il ne passera pas par moi »). 

Ainsi si le mode de communication a évolué faisant appel à la responsabilité individuelle, la 

primauté faite au risque reste terriblement présente. Cette approche a été aussi renforcée 

dans le domaine de la toxicomanie, par la création, en 1985, de la Mission interministérielle 

de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). 

Les années 1990 se concentrent ainsi sur les problématiques projetées de la santé des jeunes 

autour de thématiques surdéterminantes : la sexualité, l’alcool, les drogues … c’est pourtant 

aussi la période où les notions et concept de promotion de la santé commencent à apparaitre 

dans le paysage sanitaire  

Cette notion, développée à Ottawa, énonce de considérer la santé comme une ressource et 

non comme un but, de favoriser la participation du public à toute décision de santé le 

concernant, d’agir sur l’individu, mais aussi sur ses milieux de vie (école, famille, 

travail…) et la société elle-même pour contribuer à l’amélioration de la santé  en France 

[10]. 

C’est aussi l’apparition de la notion d’empowerment et du développement psycho-social qui 

permettent aux jeunes de parler de leur santé au travers d’expériences artistiques (théâtre,) 

ou participatives (forum, atelier-santé …). Après avoir considéré les jeunes comme des 

êtres passifs, consommateurs au mieux, l’éducation pour la santé s’oriente vers l’idée 

que les jeunes peuvent être acteurs de leur propre santé. Deux orientations majeures 

s’opèrent alors autour de la santé des jeunes : une scientifique et une politique. 

L’orientation scientifique voit l’édition du premier Baromètre santé jeunes en 1995 et 

l’élaboration de nombreux « guides à l’action ». L’orientation politique met en place les 

premières conférences régionales de santé qui axent le développement de plans régionaux 

de santé dont les jeunes ne sont plus absents.  

Dans ce double développement, la jeunesse devient un objet plus fort d’attention et d’action. 

Ainsi et à partir des années 2000 le groupe populationnel des jeunes est quasi omniprésent 
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dans les discours de santé. Les jeunes y sont souvent présentés comme responsables, 

dignes d’intérêt et à qui nous pouvons faire confiance. Ils sont aussi reconnus comme 

en capacité d’être acteurs de leur propre santé dès lors que les adultes leur portent une 

attention bienveillante. Cependant les consommations de produits psychoactifs 

(principalement tabac, alcool et cannabis) et les conduites à risque les dépeignent aussi 

comme des êtres fragiles nécessiteux d’être protégés d’eux-mêmes. De nouvelles 

thématiques de santé apparaissent : la violence et la souffrance psychique. Les jeunes se 

trouvent aussi confrontés à une incertitude plus grande face à leur intégration dans la 

société adulte, à un environnement économique plus dégradé, et à une exigence de 

performances en milieu scolaire ou professionnel. Une nouvelle sous-catégorie de 

population cible apparait : les jeunes précaires. Les années 2010 renforcent ce constat 

que la précarisation des jeunes a des conséquences sur leur santé, mais cette situation de 

précarisation et son impact deviennent identiques pour ceux qui étudient. 

 Constat 

Alors oui il semble bien que la santé des jeunes compte, mais les différents détours opérés 

nous laissent nous demander si les jeunes seraient moins attentifs à leurs santés ou si 

l’évolution des conditions socio-économiques et leurs dégradations ne pesaient pas plus 

conséquemment dans leur état de santé. 

Dans un environnement sanitaire et une histoire des concepts sans cesse en évolution, 

que dire des jeunes et de la santé ? Premièrement une certaine permanence des thèmes 

traités qui s’articule depuis les années 1940 autour de l’accidentologie routière, l’alimentation, 

la sexualité, l’activité physique, les dépendances, et la santé mentale et en particulier les 

suicides. Ainsi la jeunesse est hélas caractérisée avant tout par des « conduites à 

risque ». C’est à partir de cette notion que se structurent les politiques publiques et les actions 

en direction des jeunes, et ce, même si les méthodes changent.  

Pour autant, toutes ces conduites sont-elles à risque, comme le souligne Patrick Peretti-

Watel qui interroge cette construction d’une classe d’âge comme « âge à risque » comme grille 

de lecture d’inquiétudes anciennes du monde adulte , inquiétudes sans cesse renouvelées et 

qui posent le cadre d’une relation asymétrique entre les adultes et les jeunes… que l’on 

retrouve dans nombre de modèles de relation enseignant-élève, soignant-soigné ….et le 

mythe d’une jeunesse en perdition qu’il faut sauver d’elle-même se réactualise régulièrement 

[11]. 

Nous pouvons ainsi nous interroger sur cette focalisation sur les conduites à risque comme 

stratégie inconsciente de la société à son incapacité à faire une place à sa jeunesse. Par 

exemple les difficultés d’insertion des jeunes et l’absence de reconnaissance sociale 

agissent fortement dans le développement des problématiques de santé. 

Le risque en ne présentant que des données allant dans le sens des représentations 

communes de la jeunesse comme période à problèmes contribue au renforcement des 

convictions des praticiens de tout corpus de cette « réalité ». De fait, les psychologues, 

psychiatres, juges, éducateurs, médecins, infirmiers … sont   souvent confrontés à des 

situations très dégradées de certains jeunes et sont victimes de l’effet masse statistique. 
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Alors penser la fragilité, et non le risque, dans la vision d’un bain « des cultures et du lien 

social » [11] est une ouverture complémentaire dans le traitement secondaire des enquêtes 

tant celles-ci multiplient les indicateurs permettant la saisie du rapport à l’école, à la famille, 

aux copains…. L’exemple de l’évolution des enquêtes HBSC et de leurs analyses en est une 

illustration concrète réussie et permet de construire une image de la santé des jeunes en 

phase avec leurs conditions sociales d’existence. Ainsi si la jeunesse est un temps de vie 

privilégié de l’accès à la santé par l’éducation, la prévention et la promotion de cette 

santé [12], la problématique de la santé des jeunes reste tout autant l’accès aux soins 

… que l’accès à une politique publique leur donnant toute leur place. 

 

 

 

      Michel Bonnefoy, Directeur ORS Grand Est 
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OBJECTIFS DU TRAVAIL  

Depuis fin 2017-2018, l’Observatoire régional de la santé (ORS) Grand Est a débuté un travail 

relatif à l’observation de la santé des jeunes de 15-29 ans dans la région avec le soutien 

financier du Conseil Régional.  

Cette population des 15-29 ans constitue un public cible pour le Conseil Régional et ce travail 

a pour objectifs :  

- D’améliorer la connaissance de l’état de santé des 15-29 ans dans le Grand Est (GE) 

et de ses déterminants (facteurs qui influencent l’état de santé ou y sont associés) et, 

de repérer les différences infra-territoriales, 

- Construire des indicateurs de suivi de la jeunesse tant au niveau social, économique 

ou de santé, 

- Participer à identifier les priorités d’action auprès des jeunes selon les territoires. 

METHODOLOGIE 

Ce travail a consisté jusqu’alors en :  

- Un recueil de données d’état de santé et de déterminants de cette population dans les 

10 départements de la région, données issues de grands systèmes d’informations 

statistiques (SIS) classiquement exploités par les ORS.  

 

- La mise en forme d’un tableau de bord numérique traitant de divers thèmes : 

Démographie, Maternité, Socio-économie, Education-Formation, Etat de santé et 

Comportements. 

 

- La rédaction :  

 

o de fiches thématiques contextualisant, problématisant les indicateurs et 

illustrant les principaux résultats régionaux et, 

o de fiches départementales visant à synthétiser les informations pour chacun 

des 10 départements qui composent le Grand Est.



La santé des jeunes de 15-29 ans en Grand Est  

13 

 Un tableau de bord numérique 

Dans un premier temps, les indicateurs de santé et déterminants de santé dont dispose l’ORS 

Grand Est concernant l’état de santé de la jeunesse et ses déterminants ont été collectés (via 

les sources présentées dans le tableau ci-dessous) et analysés. 

Sources Années Types de données 

Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) – 
Recensement de la population 

De 1975 à 
2015 

Démographie 
Catégorie socio-professionnelle 

Familles 
Scolarisation 

Education – Formation 

La direction de l'Animation de la 
recherche, des Études et des Statistiques 

(DARES) 

DE 1996 à 
2019 

Chômage 

Caisse centrale de mutualité sociale 
agricole (CCMSA) – Caisse nationale des 

allocations familiales (CNAF) 

31 
décembre 

2015 
Allocations 

Insee 
Insee – Enquête Budget Famille 

Insee – Enquête sur les ressources et les 
conditions de vie 

2016 
2011 
2015 

Fécondité 
Budget alimentaire 
Activité physique 

Agence technique de l'information sur 
l'hospitalisation (ATIH) – Programme de 

médicalisation des systèmes d'information 
(PMSI) – Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

(MCO) et Psychiatrie (PSY) 

2014-2018 
IVG 

Hospitalisations 

Caisse nationale de l'assurance maladie 
(CnamTS) – CCMSA – Régime Social des 

Indépendants RSI 

2012 à 
2016 

Affections longue durée 

Institut national de la santé et de la 
recherche médicale - Centre 

d'épidémiologie sur les causes médicales 
de Décès (INSERM – CépiDC) 

2012-2015 Mortalité 

Institut de Recherche et Documentation en 
Economie de la Santé (IRDES) – Etude 

Santé et protection sociale 
2014 Alimentation 

Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du 

travail - Institut National Du Cancer (Anses 
– INCA) 3 

2014-2015 Alimentation – Activité physique 

Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPES) et 
Santé Publique France – Baromètres 

Santé 

2014, 
2016 et 
2017 

Conduites addictives 

Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT) – Etude Enquête sur 

la Santé et les Consommations lors de 
l'Appel de Préparation À la Défense 

(ESCAPAD) 

2014 et 
2017 

Conduites addictives 
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Les résultats ont été présentés dans un tableau de bord dynamique (sous excel) selon 

différentes thématiques : démographie, maternité, socio-économie, éducation-formation, état 

de santé, comportements.  

 

Pour chaque thématique, les données sont fournies pour la France métropolitaine, le Grand 

Est et les départements du Grand Est pour les jeunes de 15-29 ans, par tranche d’âges et par 

sexe. Pour faciliter l’interprétation, des notes de lectures ont été ajoutées. Des données en 

population générale permettent aussi de contextualiser les données des 15-29 ans. 

Après une première version présentée en 2018, le tableau de bord en 2019 a fait l’objet 

d’ajustements de mise en forme avec une volonté de produire un fichier directement 

imprimable en format A4 (pour répondre à la demande de la Mission Santé du Conseil 

Régional) et de mises à jour de certaines données, voire d’intégration de données 

complémentaires.  
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Un travail a par ailleurs débuté pour explorer le nouveau Système national des données de 

santé (SNDS) afin d’envisager produire des indicateurs complémentaires. Le SNDS permet 

notamment d’accéder à tous les remboursements opérés par l’Assurance maladie 

(remboursements de médicaments, de consultations médicales, dentaires, etc.).  La prise en 

main de cet outil s’avère toutefois relativement longue et complexe et nécessite des 

ajustements méthodologiques avec d’autres partenaires (réseau des ORS, Assurance 

Maladie, Agence régional de Santé, Santé publique France). Formations et participations à 

des groupes de travail sont engagés à ce titre depuis 2019.  
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 Des fiches thématiques 

Afin de compléter le tableau de bord, de contextualiser et illustrer les principaux résultats, des 

fiches thématiques ont par la suite été réalisées, couvrant diverses thématiques telles que :  

- La démographie et socio-économie des jeunes en Grand Est (en 2019) 

- La mortalité et morbidité (mise à jour en 2020) 

- La consommation de produits psychoactifs (en 2019) 

- La santé sexuelle et reproductive (en 2020) 

Ces fiches permettent en particulier d’apporter, sur la base d’une recherche et sélection 

bibliographiques, des éléments de contexte (ex : cadre règlementaire, existence de plans, 

principales informations nationales voire internationales), de dresser les principaux constats 

au niveau régional et en termes de disparités infrarégionales et, de proposer des éléments 

d’analyse. Elles sont illustrées de cartographies, tableaux et graphiques complétés de 

commentaires et définitions.  Des chiffres clés sont mis en exergue.  
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D’autres thématiques avaient été pressenties pour faire l’objet de fiches thématiques (santé 

mentale, alimentation et activité physique) mais il a été décidé de travailler des indicateurs sur 

ces thématiques sur un autre format que ces fiches thématiques (ex infographie).  
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 Des fiches départementales  

Afin de présenter des données spécifiques à chaque département et de faciliter l’appropriation 

des résultats plus localement, des fiches départementales ont aussi été réalisées 

présentant pour les jeunes de 15-29 ans :  

- Des données socio-économiques caractérisant les jeunes du département 

- L’état de santé des jeunes (mortalité, hospitalisations, santé reproductive et sexuelle) 

- Les comportements (activité sportive et alimentation) 
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En complément de ces fiches départementales, une annexe permettant de positionner, 
pour chacun des indicateurs présentés, les départements entre eux et par rapport au 
Grand Est a été construite  
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TRAVAUX REALISES 

 Tableau de bord numérique et version imprimable 

Ce tableau a été transmis à la Mission Santé du Conseil Régional afin qu’il puisse être utilisé 

directement par les personnes qui souhaitent trouver des informations. Il peut être mis à jour 

régulièrement.  Une version PDF imprimable en A4 a également été fournie en novembre 2018 

et est jointe à ce document.  

 Fiches thématiques 

Consultables ci-après et jointes individuellement. 
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 Fiche n°1 – Démographie socio-économie 

 

Disponible également en document joint 
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 Fiche n°2 – Morbidité et Mortalité 

 

Disponible également en document joint 
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 Fiche n°3 – Consommation de produits psychoactifs 

 

Disponible également en document joint 
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 Fiche n°4 – Santé sexuelle et reproductive 

 

Disponible également en document joint
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 Fiches départementales et annexe 

Consultables ci-après et jointes individuellement. 

 Fiche départementale des Ardennes (08) 

 

Disponible également en document joint
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 Fiche départementale de l’Aube (10) 

 

Disponible également en document joint
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 Fiche départementale de la Marne (51) 

 

Disponible également en document joint 
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 Fiche départementale de la Haute-Marne (52) 
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 Fiche départementale de la Meurthe et Moselle (54) 

 

Disponible également en document joint
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 Fiche départementale de la Meuse (55) 

 

Disponible également en document joint
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 Fiche départementale de la Moselle (57) 
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 Fiche départementale du Bas-Rhin (67) 
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 Fiche départementale du Haut-Rhin (68) 
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 Fiche départementale des Vosges (88) 
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 Annexe aux fiches départementales 
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