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INTRODUCTION 
 

 
Ce rapport d’évaluation présente les activités menées de septembre 2016 à juin 2017 auprès 
de 36 groupes dans le cadre de l’action « Bien-être ». 
 
Cette action fait partie des cinq actions financées grâce au Programme Santé Jeunes de la 
région Languedoc-Roussillon. 
 
 
Solde global 2017 
 
Bien-être :  
 
Groupes prévus : 36   Groupes réalisés   : 36  Solde : 0 
 
Vénus-Bacchus – volet Vénus:  
 
Groupes prévus : 35  Groupes réalisés   : 30      Solde : - 5  
 
Vénus-Bacchus – volet Bacchus :  
 
Groupes prévus : 30   Groupes réalisés   : 35      Solde : + 5 
 
 
Solde final des ateliers portant sur les trois actions de prévention à financement régional à 
destination des lycéens : 0 
 
Les demandes des établissements sont équilibrées, les soldes montrent qu’une thématique 
n’est pas priorisée sur les autres. 
 
Cette année, nous avons eu plus de demandes que de possibilité d’actions, ce qui témoigne 
d’un besoin des établissements en termes de prévention santé des jeunes. 
 
Nous avons privilégié les établissements où nous pouvions intervenir 4 heures, en 2 séances. 
Nous avons donc refusé certains établissements où les actions s’organisent sur la semaine de 
la santé car dans ces conditions, la mise en place de 2 séances est difficile.  
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PRESENTATION DE L’ACTION 
 

1. Les constats de départ 

 
Se rapporter au dossier relatif à l’appel à projets. 

 

2. Les objectifs 

 

▪  Objectifs pour les jeunes et leur entourage Objectifs pour les professionnels 
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Favoriser l’épanouissement des jeunes 
Permettre aux jeunes d’échanger entre 
pairs et avec les adultes 
Permettre aux jeunes de faire des choix 
favorables à leur santé 
 

 
Développer les compétences des 
professionnels à prendre en compte la 
dimension santé des jeunes 
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1.Apprendre à mieux se connaître, à 
identifier si on va bien ou mal 
 
2.Renforcer l’estime de soi et la confiance 
en soi 
 
3.Développer la capacité à exprimer son 
ressenti, son vécu ou son point de vue 
 
4.Développer la capacité à écouter l’autre, 
à respecter sa parole et ses choix 
 
5.Améliorer la qualité des relations entre 
jeunes et entre jeunes et adultes 
 
6.Développer les compétences à repérer 
ses comportements à risques 
 
7.Développer les connaissances sur les 
moyens de prévention 
 
8.Développer les compétences à faire son 
propre choix et à l’affirmer 
 
9.Améliorer les connaissances sur les lieux 
ressources, les structures d’accueil et de 
prise en charge 
 

 
1.Développer leurs compétences à 
renforcer les compétences 
psychosociales, l’estime de soi et la 
confiance en soi 
 
2.Développer leurs compétences à 
accueillir, écouter et respecter les 
paroles et points de vue des jeunes 
 
3.Développer leurs compétences à 
améliorer la qualité des relations entre 
jeunes et avec les adultes 
 
4.Développer leurs connaissances sur la 
santé des jeunes 
 
5.Améliorer leurs connaissances sur les 
lieux ressources, les structures d’accueil 
et de prise en charge 
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3. Intervenants 

 
L’équipe intervenante est pluridisciplinaire, ce qui favorise sur chaque thématique, la 
réflexion à la fois sur la démarche pédagogique, les outils et les messages de prévention. 
Elle est composée de : 

- Bertrand BLANCHARD, coordinateur, Master en Actions de Prévention Sanitaires 
et Sociales 

- Anne laure STOCKER, animatrice de prévention, niveau Master II sciences de 
l’éducation 

- Caroline LEMERCIER, animatrice de prévention, Master Intermédiation et 
développement social 

 

4. Les actions réalisées 

 
Se rapporter au dossier relatif à l’appel à projets. 
 

5. Les outils d’évaluation 

 
Se rapporter au dossier relatif à l’appel à projets. 
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EVALUATION DE L’ACTIVITE 
 

1. Les jeunes 

       

Type 
Etablissement 

Nom 
Etablissement 

Ville 
Nombre de 

groupes 
prévus 

 
Nombre de 

groupes  
réalisés 

Effectif 
par 

groupe 

Nombre de 
Jeunes 

rencontrés 
 

Lycée général et 
professionnel 

Jean Mermoz Montpellier 10 10 15 150 

Lycée 
professionnel et 
technologique 

Georges Frêche Montpellier 12 12 15 180 

Lycée général et 
professionnel 

J.F. Champollion Lattes 10 10 15 150 

Lycée général et 
professionnel 

Victor Hugo Lunel 2 2 15 30 

Lycée agricole La Condamine Pézenas 2 2 15 30 

   36 36 TOTAL 540 

 
 
 

Prévisionnel     Réalisé     

Nombre de 
groupe 

Nombre de 
jeunes  

Nombre de 
groupe   

Nombre de 
jeunes 

36 625  36 TOTAL  540 

 
 

Filles : 32%  Garçons : 68% 
Tranche d’âge : 14-19 ans Moyenne d’âge : 15.6 ans 
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2. Les professionnels 

 
Les professionnels présents lors des séances « Bien-être » avec les jeunes ont bénéficié de la 
réflexion proposée aux élèves. Nous pouvons donc les comptabiliser dans le nombre 
d’adultes touchés par l’action. 
 
Profession des professionnels : professeurs, infirmières, surveillants, assistants d’éducation. 
Nombre moyen de professionnels ayant assisté aux séances : 40 
 

3. Les partenaires 

 
1. Comité de pilotage de l’action 
La conjoncture actuelle associative ne permet plus de mettre en place des comités de 
pilotage basés sur du bénévolat. 
 
2. Partenaires acteurs de santé intervenant dans les mêmes lieux de réalisation : CODES 34-
48, AMT Arc-en-Ciel, Mouvement Français pour le Planning Familial, Désidérata, Le Refuge, 
BPDJ de Lunel, APS 34, Vivre, Aparsa, CMP Lunel, Cie des nuits partagées, Souffle LR, 
Emotions en mouvement. 
 
3. Partenaires directs d'action :  
 

Etablissement Contact 
Durée et 

appréciation du 
partenariat 

CESC ou 
réunion de 
préparation 

Lycée JF. Champollion -
Lattes 

Proviseur 
adjoint/Infirmière 

12 ans, très bon Oui, 1 réunion 

Lycée V.Hugo – Lunel* Infirmière 7 ans, très bon Oui, 1 réunion 

Lycée Georges Frêche - 
Montpellier 

Infirmière 3 ans, très bon 
Pas de CESC, 2 

réunions 

Lycée La Condamine – 
Pézenas 

Professeurs 7 ans, très bon 
Pas de CESC, 1 

réunion 

Lycée Jean Mermoz - 
Montpellier 

Professeurs 3 ans, bon Oui, 1 réunion 

 
 
En l’absence de réunions, la préparation se fait par échanges mails et/ou téléphoniques. 
 
*L’action bien-être au lycée de Lunel s’est déclinée en plusieurs séances en internat le soir. 
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- Professionnels de santé des structures : 
Le partenariat se réalise principalement avec l'infirmière avec laquelle nous organisons 
l'action et son déroulement. Elle participe aux interventions et à l'évaluation en fin d'action. 
Pour les établissements agricoles qui ne disposent pas de service de santé, les contacts 
s'établissent avec les CPE, et/ou le directeur adjoint. 
 

- Professionnels d'encadrement : 
Ils participent à l'organisation de l'action, peuvent participer aux interventions et répondent 
à l'évaluation finale. 
 

- Professionnels de l'enseignement : 
Les professeurs sont invités aux réunions de préparation, participent aux interventions et 
répondent à l'évaluation finale. Au lycée Mermoz, c’est une enseignante qui a impulsé le 
projet, associée à cinq autres tous présents et très impliqués en réunion de préparation et 
pendant les ateliers. Lors des interventions, leur participation revêt différentes formes : 
questions et opinions lors des échanges avec les jeunes, éclairage sur la thématique à partir 
de la matière enseignée.  
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EVALUATION DU PROCESSUS 
 
 

1. Cohérence objectifs/valeurs 

 
Holisme est en interaction constante avec des partenaires du champ de la santé et de la 
prévention, comme en témoigne sa participation aux collectifs (Santé des Jeunes Hérault, 
Sida, Réseau 34 Addictologies, Réseau RAMDAM Philado) qui sont le lieu de réflexions 
collectives, d’échanges de pratiques et d’expériences. 
Holisme fait aujourd’hui partie du groupe de travail « Echanges » du PRC Occitanie, chargé 
de proposer des orientations en matière d’éducation pour la santé aux Agences Régionales 
de Santé. 
Ces nombreuses implications dans les réflexions communes avec l’ensemble des acteurs de 
prévention démontrent que nos objectifs sont en cohérence avec les valeurs affichées par 
les partenaires. 
 

2. Cohérence objectifs/méthodes 

 
Dans le cadre de nos actions de formation continue auprès des travailleurs sociaux, nous 
questionnons nos pratiques et notre démarche d’intervention. Leurs retours ainsi que les 
demandes croissantes en formation montrent que nous sommes reconnus pour nos 
méthodes. Cette année, nous avons réalisé des formations et à destination de 
professionnels médico-sociaux et éducatifs sur le mal-être des adolescents. Les participants, 
dans leurs évaluations, ont relevé la pertinence tant en terme de contenus qu’en terme de 
démarche et outils de prévention proposés. 
 
Nous avons adapté l’approche pédagogique en Internat à Lunel pour caler la démarche aux 
contraintes d’horaires (en soirée) et de public, groupe constitué de jeunes de différentes 
sections (voir plus loin « adaptation des outils »). 
Le deuxième atelier est très parlant pour les jeunes. Afin qu’ils comprennent plus facilement 
le processus du mal-être psychologique et de sa prise en charge, nous le comparons à une 
douleur physique : un mal de dent. Nous avons donc en miroir les étapes de ces maux 
(physiques et psychiques) : constat de la douleur/ analyse / automédication / nouveau 
constat possible / hésitation / recherche d’aide / prise de contact / description / soins au 
plus urgent / poursuite des soins / auto-prévention et vigilance. 
 

3. Qualité de la communication entre les acteurs 

 
Les contacts sont nombreux avec nos partenaires ; d’une part au sein des établissements où 
nous intervenons, d’autre part avec d’autres structures intervenant sur des champs 
communs. 
 
La première rencontre avec les lieux d’intervention permet de : 
 - présenter la structure, l’équipe et les ateliers (si 1er contact),  

- faire une ébauche de calendrier des séances, 
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- recueillir des indications sur les publics concernés, ses spécificités. 
 
Nous participons aux CESC (Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté) des 
établissements qui se déroulent en début ou fin d’année, parfois les deux. 
Nous organisons des réunions avec les établissements, et ce, tout au long de l’année, dans le 
but de mettre en place des actions, d’en faire le suivi et le bilan. Ces réunions sont suivies 
d’échanges téléphoniques et par mails pour organiser le calendrier des séances, étape. 
Lorsque le partenariat est consolidé, en raison de contraintes organisationnelles, les 
échanges se font parfois uniquement par mail et téléphone. 
Les échanges et démarches sont particulièrement renforcées quand il s’agit d’un partenariat 
nouveau. 
 

4. Cohérence entre les acteurs 

 
Holisme dispose d’une charte depuis 2007, définissant ses missions, ses objectifs, son 
éthique. Celle-ci et la charte de l’Education Nationale, pour les intervenants extérieurs en 
milieu scolaire, ont les mêmes principes.  
Egalement, la cohérence entre les acteurs se réalise au moment des réunions de CESC en 
début et fin d’année scolaire. 
Nous nous efforçons, à chaque partenariat, d’avoir des échanges réguliers avec les 
interlocuteurs du projet, qu’ils soient de la structure qui nous accueille ou d’autres 
structures intervenantes auprès des mêmes publics. 
 

5. Appréciation des professionnels des établissements  

 
L’appréciation des encadrants est positive pour permettre l’expression des jeunes : « très 
bien pour donner la parole aux élèves », « produit un dialogue, une réflexion sur le thème du 
mal-être », « très bonne » et ce, grâce à des « pensées préparées, construites, fluides, 
parfaitement animées, des outils intéressants ». « Les deux séances sont très importantes 
dans la mesure où l’on pose les questions qui leur parlent ». 
 
Les temps considérés particulièrement intéressants par les encadrants sont variés : la 
mécanique des émotions et leur formulation, leur graduation, la mise en mots du mal-être, 
la réflexion sur les souffrances, et d’une manière générale tous les temps très interactifs, 
d’échanges entre jeunes et intervenants. 
 
La participation des élèves est parfois inégale mais globalement jugée bonne par les 
encadrants qui les ont trouvés « attentifs », « assidus », « intéressés », « impliqués », « la 
parole libérée » et dans « une bonne ambiance de groupe », qui leur permet de « poser des 
questions et proposer des solutions, ce qui n’est pas évident pour eux ». 
Certains participent très facilement, d’autres ont plus de difficultés. Des jeunes sont 
confrontés directement au mal-être, ceux-là peuvent être à l’écoute et prendre peu la parole 
ou au contraire participer activement.  
 
Ils ont apprécié les intervenants pour leur « démarche progressive intéressante », qui 
apprend aux jeunes à « identifier le mal-être ». Certains signalent avoir acquis des 
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compétences en communication avec les jeunes : « la méthodologie d’approche permet de 
renforcer la parole ». « Les échanges étaient intensifs ». 
 
Ils estiment que « cette prévention est importante », que « le jeune public manque 
d’informations « sur ces sujets et que « toutes les informations de ce type, sans jugement et 
préjugés sont les bienvenues pour les aider à réfléchir par eux-mêmes ». 
 
100% souhaitent renouveler l’action avec d’autres classes en raison notamment de son 
caractère « innovant, bénéfique, nécessaire ». 
 

6. Adaptation des activités au public 

 
Nos modalités d’intervention sont adaptées au public adolescent tant dans la forme 
proposée que dans les contenus. Du point de vue de la forme, nous utilisons des 
powerpoints attrayants en différents aspects : textes, images, animations visuelles et les 
débats permettant aux jeunes de s’impliquer dans les questionnements proposés et 
d’enrichir sa réflexion personnelle par les apports de ses pairs. Dans le contenu, nous 
adaptons notre programme de prévention, sa composition et son contenu au regard de 
l’âge, des risques potentiels et/ou repérés, le tout en lien avec le niveau de développement 
cognitif, affectif et social des jeunes rencontrés. 
 
L’action en internat a été adaptée à la spécificité du cadre et de l’horaire. Proposée en  
début de soirée, à 19h30, aux jeunes volontaires, nous avons utilisé des outils alternant 
déplacement du corps,  introspections et échanges (photolangage, abaque de Régnier, 
travail en sous-groupes, etc.). 
 
Le travail des professionnels d’Holisme est de faire en sorte que le contenu des 
interventions soit au plus proche de leurs préoccupations, centré sur ce qu’ils vivent, qui 
permet une lecture des problématiques à la fois individuelle et globale. Le contenu des 
échanges variant en fonction de l’âge des groupes et de leurs questionnements, une 
adaptation continuelle aux groupes et à la diversité culturelle, sociale et philosophique des 
personnes le constituant est nécessaire. 
 

7. Approche globale de la santé 

 
Nos actions sont construites selon une approche globale de la santé. L'action "Bien-être" est 
centrée sur le bien-être psychologique. Ce bien-être est intrinsèquement lié aux aspects 
somatiques, environnementaux et sociaux. Les différents déterminants de la santé sont 
toujours abordés de façon intriquée puisqu’ils agissent tous sur le bien-être général des 
individus. 
 
Cette approche globale de la santé inscrite dans notre éthique associative et professionnelle 
fait également grandement écho aux jeunes, enclins à parler de la santé somatique mais 
bien plus enthousiastes à développer les autres aspects de leur santé, notamment les 
aspects relationnels et les états émotionnels. 
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8. Légitimité des intervenants 

 
L'équipe d'Holisme, qui s'est constituée au fur et à mesure des années, relève à ce jour d'un 
haut niveau de compétences, résultant de plusieurs convergences. D'une part, un haut 
niveau de spécialisation initiale qui nous assure d'appréhender sereinement l'ensemble des 
apports scientifiques sur la prévention. D'autre part, une approche plurielle des 
compétences regroupant ainsi trois éléments essentiels à la prévention: l'éducatif, le 
psychologique et l'animation. Nous sommes aussi dans un perpétuel processus de formation 
continue et nous consacrons également un temps conséquent en interne à la réflexion sur 
de nouvelles approches ou théories.  
 
Enfin, la compétence de l'équipe s'inscrit dans un continuum de 25 années d’actions de 
prévention où chaque membre de l'équipe hérite d'un socle de connaissances et 
d'expérience acquise par l'association et confronte sa compétence initiale et son savoir–
faire à la réalité du terrain. Aucun professionnel, quels que soient ses diplômes et son 
bagage professionnel ne peut se targuer d'avoir une compétence immuable. Il importe en 
permanence, puisque la société et les êtres qui la composent évoluent, d'être 
indéfectiblement critique sur nos propres pratiques pour tendre vers une adaptation 
continuelle. Ce travail consiste aussi à repenser à l'articulation entre la posture 
professionnelle et l'être d'émotion que nous sommes pour produire une action empreinte 
de professionnalisme et d'humanité.  
 

9. Appréciation des jeunes 

 
Appréciation de l’action 
 

         
 
Les jeunes ont largement apprécié les séances. Les pourcentages de « oui » sont élevés et 
similaires aux deux séances. Ce résultat se lit au travers des évaluations mais s’exprime aussi 
dans les attitudes impliquées des jeunes lors des interventions. 
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Ce qui t’a plu Ce qui t’a déplu 

69% de répondants 
Parmi eux :  
 
Méthode (48.6%) : « parler librement », « le 
dialogue », « l’écoute », « partager notre 
ressenti », « parler et rigoler », « la liberté de 
s’exprimer », « l’ambiance », « débattre », 
« nous donne beaucoup la parole », « l’aide 
apportée ». 
 
Contenu (23.6%) : « l’amour », « les 
drogues », « la sexualité », « le bien-être », 
« le mal-être », « les défis », « les 
émotions », « la colère », « les émotions », 
« le plaisir », « discussions intéressantes et 
enrichissantes », « parler de choses 
compliquées et qu’on n’aborde pas 
souvent », « parler de tout sans gêne », « les 
personnes ressources » 
 
Tout (16.9%) 
 
Outils (6.9%) : « la mécanique du mal-être », 
« la comparaison mal physique-mal 
psychique », « les étiquettes », « les 
cartes », « l’échelle d’évaluation des 
émotions », « les activités) 
 
Autres (4.2%) : « intervenante très 
gentille », « le goûter », « un peu lent » 

33 % de répondants 
Parmi eux :  
 
Forme (30.3%) : « l’homophobie dans la 
classe », « l’ambiance », « le bruit » 
 
Rien (27.3%) 
 
Contenu (24.2%) : certains thèmes abordés 
« le harcèlement », « la sexualité », « le mal-
être », « une chose qui m’a beaucoup 
touchée » et d’une manière générale 
« rappelle des souvenirs tristes », « pas assez 
de choses sur le bien-être » 
 
Méthode et outils (9.1%) : « le diaporama », 
« pas assez d’outils d’expression » 
 
Autres (9.1%) : « trop de jugements entre 
nous », « du mal à rester calme et à écouter 
les autres » 
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85% (50% "oui" et 15% "un peu") des jeunes rencontrés disent que « cette action est utile, 
elle lance des débats intéressants et change la vision de notre vie », « pour évaluer notre 
bien-être mental », « oui car pose certaines questions » et soulèvent « certains problèmes », 
« apprend des choses importantes de la vie », « pour se découvrir soi-même ». 
 
Ces résultats témoignent de l’appréciation de l’action et de l’enrichissement qu’elle permet 
d’acquérir dans la connaissance de soi et une réflexion globale sur leur vie d’adolescents. 
 
Pour les 15% restants on peut faire l’hypothèse que les contenus étant déjà très denses et 
parfois éprouvants pour certains jeunes, la prise de conscience de se mettre dans un 
processus de réflexion ne peut se faire que dans un temps différé ; or, les questionnaires 
d’évaluation sont le plus souvent remplis sur place en fin d’action. 
 
 
 

Propositions d’amélioration 

 
18% des jeunes ont répondu.  
Parmi eux, 33.3% ont répondu qu’il n’y avait rien à améliorer, que « c’est déjà bien comme 
ça », « parfait déjà » 
 Les autres ont émis des propositions sur : 
- la forme et la méthode : « plus court », « plus de choix de sujets », « plus sur le bien-
être», « moins structuré », « moins rester sur les mêmes sujets » à 39% 
- les outils : « plus d’activités, « plus d’animations », « plus de jeux » à 22.2% 
- autres : « donner des préso » 
 

 
 
 
Appréciation de l’intervenant-e 
 

Moyenne générale donnée par les 
élèves 

Commentaires des élèves 

 
 

 
17.7/20 

 
Compétences : « explique très bien », « fait intervenir 
tout le monde », « très claire », « accessible aux 
jeunes », « sait créer de l’échange sur des sujets qu’on 
aborde pas habituellement », « compréhensible », 
« très claire et très accessible aux jeunes » 
 
Qualités relationnelles : « hyper à l’écoute », « sans 
jugement », «   à l’écoute », « on peut parler sans 
gêne », « sympathique », « a su détendre 
l’atmosphère » 
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10.  Respect du calendrier 

 
Le calendrier de l’action a été globalement  respecté, même si le nombre de dates reportées 
a doublé par rapport à l’année dernière. 18% des ateliers prévus ont été reportés par les 
établissements ou par Holisme pour différents motifs : oublis des professeurs, absence des 
élèves, périodes de stage et d’examens, arrêts maladie. 
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III. EVALUATION DES RESULTATS 
 
 

Objectifs spécifiques à destination des 
jeunes et de leur entourage 

Principaux critères d’évaluation des résultats 

 
1. Apprendre à mieux se connaître, à 
identifier si on va bien ou mal 
 
2. Renforcer l’estime de soi et la 
confiance en soi 
 
3. Développer la capacité à exprimer son 
ressenti, son vécu ou son point de vue 
 
4. Développer la capacité à écouter 
l’autre, à respecter sa parole et ses choix 
 
5. Améliorer la qualité des relations 
entre jeunes et entre jeunes et adultes 
 
6. Développer les compétences à repérer 
ses comportements à risques 
 
7. Développer les connaissances sur les 
moyens de prévention 
 
8. Développer les compétences à faire 
son propre choix et à l’affirmer 
 
9. Améliorer les connaissances sur les 
lieux ressources, les structures d’accueil 
et de prise en charge 

Jeunes : 
Meilleur repérage des modes d’expression du mal-être 
Prise de conscience des prises de risques comme 
modes d’expression possible du mal-être 
Prise de conscience des influences culturelles et 
sociales dans l’expression du mal-être 
 
Sentiment d’avoir acquis des compétences dans le 
repérage précoce 
 
Sentiment d’avoir acquis des compétences dans 
l’évaluation des souffrances psychiques 
Sentiment de pouvoir identifier les éléments positifs 
sur lesquels s’appuyer 
Meilleure connaissance des ressources immédiates 
dans les relations proches 
Evolution des représentations vis-à-vis de la parole 
comme moyen privilégié d’expression des souffrances 
 
Meilleure connaissance du dispositif extra-scolaire lié à 
la santé psychologique des jeunes 
Intention d’effectuer une démarche auprès d’une 
structure extra-scolaire à court ou plus long terme 
Evolution des représentations de ce type de dispositif 
 
Parents : 
Meilleure connaissance des parents sur la santé 
psychologique 
Sentiment d’avoir développé des compétences dans le 
dialogue sur la santé psychologique 
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Objectifs spécifiques à destination des professionnels Principaux critères d’évaluation des 
résultats 

1. Développer leurs compétences à renforcer les 
compétences psychosociales, l’estime de soi et la 
confiance en soi 
 
2. Développer leurs compétences à accueillir, écouter et 
respecter les paroles et points de vue des jeunes 
 
3. Développer leurs compétences à améliorer la qualité 
des relations entre jeunes et avec les adultes 
 
4. Développer leurs connaissances sur la santé des 
jeunes 
 
5. Améliorer leurs connaissances sur les lieux 
ressources, les structures d’accueil et de prise en charge 
 

Meilleure connaissance sur le mal-être 
des jeunes 
 
Meilleure connaissance du dispositif 
extra-scolaire lié à la santé 
psychologique des jeunes 
 
Sentiment d’avoir développé des 
compétences dans le repérage précoce 
des expressions de mal-être et dans 
une orientation adaptée 
 
Sentiment d’avoir développé des 
compétences dans le dialogue sur la 
santé psychologique 
 

 
 

1. Problématiques des jeunes rencontrés 

 
L'adolescence est une période mouvementée et les nombreuses évolutions (le corps, les 
activités, les préoccupations, etc.) sont souvent sources d’incertitudes et d’inquiétudes. Elles 
impactent directement le sentiment d’estime de soi qui s’élabore dans le rapport à soi et à 
l’autre.  Les doutes qui peuvent émerger à cette période, les erreurs commises ou encore le 
comportement des autres (dévalorisation, moqueries, etc.) impactent directement cette 
estime. L’estime de soi et plus largement les compétences psychosociales varient selon le 
niveau socio-économique et confortent le fait que les inégalités de santé sont ancrées dans 
la réalité. 
 
Les profils de jeunes sont très divers, cependant nous constatons des corrélations 
récurrentes :  
- dans les établissements où l’encadrement est globalement bienveillant et où l’action est 
soutenue, voire articulée avec d’autres actions de prévention, les problématiques sont 
moins vives. Pour exemple, au lycée Victor Hugo de Lunel, un travail préparatoire avec 
successivement Souffle LR et l’intervention d’une sexologue, s’est ressenti dans les discours 
et positionnements des jeunes. Une relation de confiance s’est très rapidement établie, la 
parole a été dès le départ très libre et sans jugement et le processus de réflexion 
préalablement engagée semble avoir accrue leur capacité d’analyse. 
- quand les jeunes ont choisi leurs filières, ils vont relativement bien et leurs compétences 
psychosociales sont à consolider ; 
- quand les jeunes se retrouvent dans une formation sans intérêt pour eux (filière non 
choisie, choix par dépit, classe de redoublants), quelle que soit la formation, générale, 
professionnelle ou agricole, cette difficulté est corrélée à un manque de compétences 
psychosociales, notamment une faible estime d’eux-mêmes. Cela se traduit par différentes 
attitudes détaillées ci-dessous. 
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Le mal-être de ces jeunes se manifeste par des problèmes de comportements : par un 
retrait, une inhibition ou à l’inverse des violences envers soi (prise de produits, 
scarification)  et/ou envers les autres. Certaines de ces attitudes sont incomprises de la part 
des jeunes, notamment les  violences envers soi. Leur manque de connaissance sur ce sujet 
les amène à du rejet voire à des moqueries. Pourtant certains jeunes expriment aisément 
connaître des jeunes dans cette situation et expriment leurs difficultés à les aider. Ce 
phénomène étant souvent tu, ils se retrouvent dans un vide en termes de solutions 
possibles, sans idée des ressources à proposer ni de démarches à faire.  
A l’inverse d’autres comportements tels que la prise de produits psychoactifs et de 
médicaments,  sont banalisés, considérés comme un moindre mal. La représentation de ces 
produits les rend d’autant plus risqués dès lors que leurs conséquences sont minimisées. 
 
Plus localement, on trouve quelques spécificités par établissement :  

- Au lycée Mermoz, les jeunes que nous avons rencontrés vont globalement bien 
au regard de la très grande variété culturelle dans les classes : de religion, de 
positionnement par rapport au mariage, de place de la femme qui produisent des 
discours très différents mais avec une acceptation de l’autre ; nous avons porté 
une très grande attention au langage ce qui a pu permettre à certains, plus 
inhibés avec la parole, de s’exprimer sans gêne notamment au sujet des valeurs 
prônées par la religion. 
Même si nous sommes intervenus en sections générales, nous étions plus sur des 
problématiques de lycée professionnel : expression plus directe sur des sujets 
lourds sans pour autant que les prises de risques associées soient alarmantes. 
 

- A l’internat de Lunel, il y a eu une grande diversité de participants aux ateliers du 
soir (pro, général, 2nde, terminale) aux problématiques autour de l’image de soi, 
de quelques problématiques d’addictions, notamment à l’alcool et dans une 
moindre mesure au cannabis ; les jeunes ont montré une grande maturité dans 
leurs réflexion et prises de parole ; pour exemple, le fait que les individus ne sont 
ni bons ni mauvais et largement impactés par leur entourage et l’influence de 
certaines personnes rencontrées dans leur parcours. L’internat est souvent un 
choix d’éloignement de la famille et plutôt bien vécu. 

 
- Au lycée Champollion, les jeunes se posent beaucoup de questions autour d’une 

logique professionnalisante, ils interrogent le sens de leur choix d’orientation et 
leur cohérence avec l’avenir qu’ils tentent d’imaginer pour eux. Certains 
professeurs nous ont signalés des soucis d’intégration des élèves du lycée 
Champollion internes au lycée Frêche. 
 

- au lycée Georges Frêche, on repère une satisfaction largement majoritaire de 
nombreux élèves en accord avec leur choix de section professionnelle mais une 
frange vit un profond mal-être lié à un désaccord avec la spécialité où ils se 
trouvent ce qui impacte grandement leur insertion dans un métier que ne leur 
plaît pas. Les problématiques de consommation peuvent être fortes (cannabis, 
tabac, coke) et notamment liées à des représentations courantes associées aux 
métiers de l’hôtellerie, de la restauration où les rythmes de travail sont souvent 
intenses et fatiguant. 
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Globalement, nous constatons un manque d’information sur certains sujets (sexualité, 
addictions, écrans, etc.) et l’envie d’y réfléchir, d’échanger et d’apprendre, ce qui témoigne 
d’un manque de temps de prévention dans leur parcours sur ces sujets qui les concernent et 
les touchent. Nous observons aussi beaucoup de jugement à l’égard de la différence, 
entrainant moqueries et rejet. 
 

2. Analyse des objectifs à destination des jeunes et de leur entourage 

 
Apprentissage 
 

        
 

97% des jeunes en séance 1 et 2 déclarent avoir appris des choses ; cette action apporte des 
informations tout en proposant d’engager un processus autoréflexif, amenant à une analyse 
personnelle sur soi et sur son bien-être. Les jeunes acquièrent donc des savoirs mais aussi des 
compétences d’esprit critique et de prise de décision. 

 
 
Ce qui a été retenu par les jeunes  
  
Pour chaque séance, ci-dessous les notions retenues comme les plus importantes, 
regroupées par item et en ordre décroissant :  
 

 Séance 1 : 57% de répondants Séance 2 : 56% de répondants 

Important 
retenu 

28.1% : des actions possibles et des 
ressources mobilisables (parole, 
sortir de l’isolement, développer les 
sources de bien-être, rester ouvert et 
à l’écoute des autres…) « Je ne 
pensais pas que la démarche était 
accessible pour moi ». 
 
26.6% : les émotions (variabilité 
individuelle et en fonction des 
situations, les ressentis du bien-être 
et ceux du mal-être) 
 
 

40.3% : des solutions au mal-être (agir, 
les ressources existent, beaucoup de 
choses aident, réagir pour éviter les 
conduites à risques, les SPA fragilisent) 
« il y a toujours des solutions 
possibles » 
 
19.4% : des informations sur le mal-
être (ses phases, étapes, ses formes, 
ses ressentis, l’évaluer, ses 
conséquences graves) « ne pas le 
laisser nous envahir » 
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20.3% : des thèmes (plaisir, les 
risques nombreux, homophobie, la 
vie, l’importance du bonheur, les 
défis de la jeunesse, l’impact du mal-
être sur les relations, la sexualité, …) 
 
9.4% : causes et sources de bien-être 
et de mal-être (liens entre 
déclencheur/ressentis physique et 
psychique/réactions) 
 
4.7% autres : ne pas juger les autres, 
respecter leur point de vue différent 
sur ces sujets 
 

17.7% : parler ! 
 
11.3% : les émotions (différences de 
perception des choses, les smileys, 
personne n’est pareil) 
 
11.3% : tout 

 
 
 
* Objectif 1 : Apprendre à mieux se connaître, à identifier si on va bien ou mal 
 
 

 
 
 
Les résultats positifs sont plus élevés encore que l’année précédente : 98% des jeunes (67% 
« oui » et 31% « un peu ») affirment avoir acquis une meilleure compréhension du bien-être 
et du mal-être : ses causes, ses différentes phases, les différentes étapes dans son 
expression, ses formes d’expression variable mais aussi commune entre les personnes, les 
ressentis associés au mal-être, les moyens de l’évaluer, ses conséquences potentiellement 
graves sont autant d’éléments cités dans les questionnaires mais aussi relatés en ateliers 
lors des échanges. 
 
Les jeunes ont appris à mieux connaître leur état psychologique : « ce qu’est le bien-être et 
comment avoir cette sensation », ainsi que les moyens de l’évaluer : « l’auto-évaluation du 
mal-être ». 
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Les dimensions cognitives ont longtemps été favorisées au détriment de la sphère 
émotionnelle, or nous sommes des êtres d'émotions. Les émotions constituent des repères 
pour identifier le bien-être et le mal-être. Nous travaillons avec les jeunes sur cette 
dimension. Beaucoup d’éléments retenus évoquent les connaissances sur les émotions, tant 
liées au bien-être qu’au mal-être ; « les séances m’ont permis d’élargir mes connaissances 
sur les émotions, de savoir comment elles agissent sur nous en allant plus loin qu’un simple 
ressenti, mais par de réelles explications ».  
 
De ce fait, les mécanismes de mal-être sont intégrés par les jeunes, par l’identification des 
causes possibles, des perceptions physiques, psychiques et émotionnelles et des réactions 
qui en découlent ; les liens sont identifiés et nommés et font échos individuellement et 
collectivement à des problématiques dont ils se rendent compte qu’ils ne sont pas les seuls 
à vivre.  
 
 
* Objectif 2 : Renforcer l’estime de soi et la confiance en soi 
 
La connaissance de soi est un préalable au développement de l’estime de soi. La 
compétence développée ci-dessus («apprendre à mieux se connaître, à identifier si on va 
bien ou mal) a donc un impact direct sur l’estime.  
 
Au-delà de cette connaissance de soi, les ateliers montrent comment l’estime de soi peut 
influencer notre perception des situations et nos décisions. Face à une rupture amoureuse 
par exemple, une personne qui a peu d’estime peut perdre confiance en elle, s’effondrer et 
se renfermer alors qu’une autre personne peut être triste ou en colère sans que sa 
confiance en elle ne soit remise en cause. Les jeunes comprennent alors l’importance de 
l’estime de soi. « Pour avoir un bien-être, il faut avoir une bonne image de soi ». 
 
Nos échanges et débats portent fréquemment sur leurs références dans leur 
environnement, souvent médiatique, sur ce qu’est ou pourrait être un état de bonheur ; 
l’intention est de les amener à repérer comment dans un quotidien plus pragmatique, il 
peut être possible de déployer des ressources qui améliorent une confiance en soi très 
souvent déficitaire, tellement elle est éloignée de modèles fantasmés.  
 
 « La comparaison de soi-même avec les personnes de son environnement représente l’un 
des mécanismes fondamentaux de l’ajustement de l’estime de soi. Plus le sujet pense qu’il 
est l’objet d’une évaluation favorable par les autres, plus cela améliore son estime de soi. »1 
L'altérité et son influence sur l'égo comptent beaucoup dans la formation des perceptions et 
jugements des jeunes sur eux-mêmes et sur les autres. Cependant, développer un esprit  
distancié et critique sur les jugements des autres peut limiter cet impact sur l’estime de soi. 
Les jeunes retiennent à la fin des séances qu’il est nécessaire pour son bien-être de « ne pas 
s’attarder sur le regard des gens », de « ne pas écouter les autres ». 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rhône Echo Santé, lettre n°35, octobre 2007 
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* Objectif 3 : Développer la capacité à exprimer son ressenti, son vécu ou son point de vue 
 
Les séances, de par leurs structures, contribuent en elles-mêmes à développer la capacité à 
s’exprimer puisque les jeunes sont incités à dire leurs points de vue et à échanger avec les 
autres. 99% des jeunes ont noté avoir pas pu s’exprimer librement. Ce chiffre se maintient et 
se renforce depuis la mise en place des ateliers en demi-groupe, dispositif qui facilite la prise 
de parole et les échanges entre jeunes.  
 
 

 
 
 
Les jeunes ont particulièrement apprécié « pouvoir donner son avis » et « parler de tout sans 
gêne », « pouvoir parler de sujets sur lesquels on ne peut pas parler habituellement ». De 
plus, les ateliers abordant des sujets qui les concernent, ils ont la possibilité de parler et de 
partager leur vécu, vécu qui nourrit la discussion car repris et commenté de façon 
constructive par les autres. On note également dans les commentaires aux intervenants, la 
récurrence forte de « nous donne à tous la parole », « permet de nous exprimer sans être 
jugé ». 
 
Simultanément à l’intérêt que les jeunes expriment pour ce sujet, nous observons chez 
certains une forme de rejet : « je n’aime pas parler de mes ressentis », « ça me rappelle des 
mauvais souvenirs », témoignant d’une difficulté à réfléchir sur un sujet qui est évité, évincé, 
comme si le fait de ne pas le voir l’effaçait, comme si le mal-être relevait d’une prophétie 
auto-réalisatrice. Les jeunes saisissent l’importance de parler du mal-être mais aimeraient 
l’oublier. Le travail sur les émotions permet de comprendre leurs fonctions et l’intérêt de les 
exprimer. En reconnaissant la valeur des émotions, les jeunes sont plus à même d’oser 
parler de leur ressentis.  
 
Dans les points retenus comme importants à la fin de l’action, le fait de « parler » est l’action 
la plus citée pour sortir du mal-être, ce qui témoigne de sa reconnaissance par les jeunes. Ils 
prennent conscience de sa fonction libératrice, apaisante et aidante, une fois déconstruits 
de nombreux freins qui entravent la parole et la verbalisation d’états ou de situations 
sensibles. Parler permet de « ne pas s’isoler », de prendre du recul et de trouver des 
solutions.  
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* Objectif 4 : Développer la capacité à écouter l’autre, à respecter sa parole et ses choix 
 
Ils sont 85% (50% de « oui » et 35% de « un peu ») a estimé que le groupe a enrichi leur 
réflexion, résultat en augmentation de 10% par rapport à l’année dernière. En effet, nous 
avons constaté une plus grande écoute globalement sur l’ensemble des groupes rencontrés 
cette année. Il semble que « l’ambiance » des ateliers ait favorisé les capacités d’écoute 
entre eux.  « Les débats », « l’expression libre » ont été largement cités dans les choses qui 
ont plu ; le contexte et le plaisir ressenti par les participants conditionnent l’envie, la 
fréquence et la diversité des prises de parole, tout autant que le désir d’écouter les autres. 
 
Les réactions de chacun face à une même situation les surprennent. En effet, les émotions 
ressenties, l’intensité de ces émotions et les attitudes adoptées, varient grandement d’une 
personne à l’autre. « Cela m’a montré qu’on ne réagissait pas tous pareil à une situation 
difficile ». La compréhension du mal-être favorise le développement de l’empathie. 
L’expérimentation et le fait d’entendre les raisons de chacun leur permettent de mieux 
comprendre les choix des autres et d’être plus respectueux envers ceux-ci. « Personne n’est 
pareil dans son caractère, ses sentiments et sa personnalité ».  
 
Lors de la 1ère séance, sont analysés les différents défis à l’adolescence (étude, amitié, 
amour, sexualité, etc.). Comme nous l’avons abordé dans les problématiques, les jeunes ont 
parfois des à priori sur certains comportements, notamment sur l’homosexualité, les 
pratiques sexuelles fréquentes de certaines filles, le look (gothique, métrosexuel, mini-jupe) 
et les échanges leur permettent de relativiser leurs jugements ; « Cela m’a permis de voir 
autrement les homosexuels », « les filles et les garçons sont au mêmes niveaux ». 
 
Parmi ce qu’ils retiennent d’important en 1ère séance (éléments retenus comme importants), 
on note l’importance de rester « ouvert aux autres », « d’accepter qu’ils aient des points de 
vue différents », « ne pas juger les réactions des autres » qui sont autant d’éléments 
favorables l’écoute et au respect de sa parole et ses choix.  
 
 
* Objectif 5 : Améliorer la qualité des relations entre jeunes et entre jeunes et adultes 
 
A partir de leurs expériences, ils ont pu analyser l’origine des conflits (avec les parents, entre 
amis, dans le couple), le mal-être que ces conflits peuvent créer et les solutions pour en 
sortir. Travailler sur ces conflits permet d’apaiser les tensions, de prendre du recul et de 
réfléchir aux mécanismes sous-jacents  afin d’éviter le renouvellement de ces situations. 
 
Le fait que leurs professeurs assistent voire participent aux échanges crée un lien différent 
et les jeunes peuvent reparler avec eux de situations spécifiques évoquées. Cela permet 
également aux professeurs de voir les jeunes différemment, pouvant renforcer la qualité de 
la relation. 
 
La méthode pédagogique proposée en atelier leur permet alternativement de s’exprimer 
tant sur une source de bien-être qu’une source de mal-être. Ils réalisent parfois qu’ils ont pu 
être à l’origine d’un état de souffrance pour un individu car le comportement qu’ils ont 
adopté fait partie des sources de mal-être (moqueries, insultes, humiliations produites à son 
encontre). Cette prise de conscience peut les amener à faire preuve de davantage 
d’empathie à l’avenir. 
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Parce qu’ils ont « réussi à échanger des sujets sur lesquels on ne peut pas parler 
habituellement », ils ont acquis une meilleure analyse de la complexité de l’autre, entre ses 
ressentis et ses attitudes : « quand une personne se fait insulter on ne sait pas ce qu’elle 
pense », « on peut se sentir mal dans sa peau et les autres ne le voit pas ». 
 
L’action a contribué à une envie de leur part de mieux comprendre l’état intérieur des 
autres, notamment « comprendre les gens en dépression », à une envie d’aider, « il faut être 
ouvert aux personnes qui en ont besoin », « c’est important de repérer des situations que des 
personnes peuvent vivre » et à une réflexion sur l’altruisme : « comment peut-on aider les 
gens dans le mal-être ? ». 
 
 
* Objectif  6 : Développer les compétences à repérer ces comportements à risques 
 
Les séances permettent tout d’abord de repérer qu’il y a des moments de bouleversements 
dans la vie et certaines périodes peuvent être particulièrement mouvementées. « Les défis 
de la vie entre 13 et 20 ans » sont autant des risques qu’ils supposent un nécessaire 
changement, que l’individu le souhaite ou non. Cette période est un temps de risque par 
essence. 
 
Cependant les comportements à risques ne représentent pas un mal nécessaire. La prise de 
risques - nouvelles sorties (discothèque, voyage), investissement dans une relation 
amoureuse et/ou sexuelle, choix d’orientation – ne sont pas synonymes de comportements 
à risques : passage à l’acte, anorexie, prise de produits, isolement, addiction, etc. 
 
Tout l’enjeu est d’amener les jeunes à comprendre ce sur quoi ils peuvent agir et quelles 
sont les conséquences de leurs propres choix. Ils prennent conscience des interactions entre 
l’environnement et soi-même, « le vécu influence sur le moral », et ce, en lien avec la 
temporalité : nos choix ont des impacts immédiats mais aussi futurs - « le malheur peut 
endommager ton avenir ». 
 
Dans la seconde séance, ils analysent le mal-être, ses sources, ses phases, ses formes, « ce 
qu’on peut faire et ressentir au niveau du mal-être ». Ses phases sont comparées aux phases 
vécues lors d’un mal de dents, mal physique dont on parle bien plus facilement. Cette 
métaphore leur permet de mieux comprendre l’enjeu de chaque phase - « que ce soit une 
douleur physique ou mentale on passe par les mêmes étapes » - et de ne pas minimiser le 
mal-être : « la douleur mentale  est plus importante que la douleur physique ». 
 
Au travers de la phase d’ « automédication », phase correspondant aux réactions 
personnelles dans une situation de mal-être, les jeunes sont amenés à énoncer tout ce qui 
peut être mis en place et leur efficience réelle. Ils repèrent ainsi les comportements à 
risques et leurs conséquences. A titre d’exemple, « les substances [drogues] ne font que 
t’apaiser et te fragilise physiquement », « la drogue apporte du manque ». 
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* Objectif 7 : Développer les connaissances sur les moyens de prévention 
 

 
 
Sachant que certains jeunes ne se sentent pas concernés, ils sont 85% (49% de « oui » et 
36% de « un peu ») à estimer avoir repéré des solutions.  
 
Ils se sont questionné sur « comment aller mieux et mieux se comporter ». Ils ont compris  
que les situationss n’étaient pas figées - « il y a toujours une solution au problème qu’on a » - 
et qu’ils avaient un pouvoir d’action sur leur bien-être et sur leur environnement : « si nous 
sommes dans le mal-être il est important de régler le problème ». 
 
Ils ont repéré différentes solutions pour sortir du mal-être. D’une part, ils estiment que 
l’orientation que l’individu donne à son esprit influence le bien-être ou le mal-être : c’est 
important de « s’adapter aux situations », de « garder le moral même si ça ne va pas », de 
« garder son sang foid », de « ne pas culpabilliser », d’« être toujours positif ». 
 
D’autre part, ils considèrent que la parole permet de sortir de situations de mal-être : « il 
faut parler de notre mal-être et ne pas s’enfermer », « lorsque une personne est mal dans sa 
tête, il faut qu’elle en parle ». L’échange avec un tiers permet de « ne pas tout garder pour 
soi », de « ne pas rester seul ». « Savoir et essayer de réagir en demandant de l’aide en cas 
en mal-être peut nous éviter des conduites à risques ». En cela parler est un moyen de 
prévention efficace contre le renforcement du mal-être, contrairement aux comportements 
à risques. 
 
Les jeunes évoquent également que pour éviter le mal-être, il faut connaître « les différents 
plaisirs et comment se faire plaisir », « avoir des actions biens favorisent le développement 
d’une personne ». Enfin, ils pointent « la vigilance » comme ingrédient important pour « ne 
pas laisser le mal-être empiéter sur sa vie ». 
 
 
* Objectif  8: Développer les compétences à faire son propre choix et à l’affirmer 
 
La capacité à faire ses propres choix nécessite une réflexion et un esprit critique, distancié 
sur que peuvent penser et dire les autres. Cette compétence nécessite donc préalablement 
de se poser des questions sur soi, son fonctionnement et son environnement. 
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Plus de moitié des jeunes se sont posé de nouvelles questions au cours de l’action : 
-  sur eux-mêmes : « est-ce que je me sens bien ? » ;  
- sur leurs interactions : « comment se sortir du cocon familial ? » ; « si moi-même j’ai des 
problèmes, comment aider mes amis qui ont des problèmes ? » ; 
- sur la vie : « il y a quoi après la mort ? » ; 
- sur le mal-être : « il y a pleins de choses qui contribuent à notre bien-être mais qui peuvent 
aussi être responsable du mal-être » ; « comment s’adapter aux problèmes ? ». 
 
La réflexion sur un moment particulier du développement psychoaffectif et la conscience de 
son inscription dans un contexte historique, culturel, social et économique permettent aux 
jeunes un travail sur leur identité et son affirmation. L'enjeu est d’être en capacité de 
prendre du recul sur les pressions sociales et de pouvoir faire des choix non pas en 
conformité avec la société mais avec ce qui va contribuer à son propre épanouissement.  
 
A la fin de l’action un bon nombre d’entre eux sont en capacité d’affirmer des choix qui leur 
sont propres et qui sont favorables à leur santé mentale, physique et sociale : « si on a des 
problèmes qui nous gênent, nous devons en parler avec des gens de notre famille ou des 
professionnels ». Ces choix sont tout autant favorable à leur entourage : « il faut profiter de 
toutes les personnes qu’on aime et être présent quand ils en ont besoin ». 
 
 
* Objectif 9 : Améliorer les connaissances sur les lieux ressources, les structures d’accueil 
et de prise en charge 
 
L’objectif est de les aider à repérer les enjeux d’une démarche de demande de soutien, 
notamment lorsqu’elle concerne la santé psychologique. Il y a ici un travail de 
déconstruction des représentations à faire, liées à la demande d’aide, considérée parfois 
comme une solution de dernier recours. Ils ne remettent généralement pas en cause 
l’intérêt de l’ « aide des associations » mais ce que les structures d’accueil et de prises en 
charge pourrait faire pour eux : « le fait d’aller faire la démarche et d’aller en parler que je ne 
pensais pas accessible pour moi ». 
 
Les débats sur l’intérêt ou non de parler (à qui, pourquoi, risques, etc.) et sur le rôle d’un 
professionnel de l’écoute leur permettent d’exprimer leurs résistances à parler ; « à qui dois-
je en parler ? Confiance ? Peur ? Trahison ? ». Les échanges sont généralement riches car les 
avis sont très contrastés sur cette question. Beaucoup d’entre eux ont vécu une situation 
d’écoute ou d’accompagnement décevante, notamment avec un psychologue.  
 
Les enjeux sont de leur montrer les différentes ressources (entourage, numéros verts, sites 
internet, points écoute, infirmerie, etc.) mais surtout de les faire réfléchir sur la question de 
la rencontre : il est parfois nécessaire de voir plusieurs professionnels avant de trouver 
quelqu’un avec qui on se sent en confiance, et qu’au-delà des notions de compétences, il y a 
là encore l’importance du ressenti. 
 
Ils comprennent bien l’importance de « savoir s’orienter si on n’est pas bien », de savoir « où 
doit-on aller, qui prévenir pour se sentir mieux ». A la fin de l’action, un livret leur est remis 
où sont noté des lieux ressources et des numéros verts et des sites internet adaptés à leur 
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âge et à leurs préoccupations. Ils retiennent qu’« il faut absolument parler de ce qui nous 
cause du mal-être et on peut appeler des numéros verts » 
 
 
 
L’action leur a permis d’appréhender les dimensions psychologiques, sociales et 
environnementales liées au bien-être et l’importance des compétences psychosociales. C’est 
l’appropriation de ces outils qui vont leur permettre de promouvoir leur bien-être et ceux de 
leur entourage.  
 
 
 
 

 
 
 
98% des jeunes estiment que l’action pourraient intéresser d’autres jeunes, et ce, pour 
plusieurs raisons : 
- « pour se découvrir soi-même » 
- « nous aide à comprendre certaines choses sur nous-mêmes et sur les autres  »  
- « permet de comprendre des choses que l’on ne savait pas avant » 
- « ça touche tout le monde » 
- « les séances sont pensées pour s’adresser à n’importe qui » 
- « beaucoup de jeunes ont des problèmes d’intégration  et n’osent pas en parler » 
- « pour les aider dans leur vie social » 
- « ça donne des solutions pour s’en sortir » 
- « certains n’ont personne à qui se confier et ne savent pas quoi faire dans ces situations » 
- « car on peut toujours demander de l’aide » 
- «les séances sont utiles, les débats sont intéressants et ça peut changer la vision de notre 
vie ». 
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3. Analyse des objectifs à destination des professionnels 

 
Un tiers des encadrants estime avoir acquis des connaissances sur la thématique de la santé 
psychologique de jeunes (un tiers n’a pas répondu à cette question). Une meilleure 
connaissance sur la santé des jeunes permet de poser un autre regard sur les élèves et de 
mieux comprendre leurs réactions.  Certains ont fait du lien avec « certaines situations 
quand j’étais jeune ». La réflexion autour de ce que les jeunes peuvent vivre dans les 
différents domaines de leur vie développe un regard distancié, regard facilitant leur capacité 
à accueillir, à écouter et à respecter les paroles et points de vue des jeunes. 
 
Ils estiment que l’action a nourri leur réflexion sur « la démarche progressive : apprendre à 
identifier le mal-être » et sur « la méthodologie d’approche pour renforcer la parole ». Ces 
éléments participent à l’amélioration du repérage du mal-être des jeunes.  
 
Les encadrants ont pu découvrir des outils facilitant le dialogue et la mise en mots par les 
jeunes de leur vécu et de leurs analyses. Par exemple, ils ont pris conscience que « mettre en 
mouvement le corps permet de se positionner, de débloquer, de faire expérimenter les 
jeunes ». 
 
Les professionnels ont reconnu l’intérêt de travailler « les compétences psychosociales » et 
« les conséquences des choix », élément participant à la prise de décisions. 
 
L’action leur a également permis de réfléchir aux questions de « réorientation » des jeunes 
en situation de leur mal-être et à l’importance de cette réorientation. Des informations sont 
fournies pour pouvoir orienter un jeune si besoin vers une structure d’écoute et 
d’accompagnement. Deux tiers des encadrants estiment avoir acquis des connaissances sur 
les lieux ressources et les procédures d’accompagnement du mal-être des jeunes.   
 
Nous pouvons donc dire que l’action a participé à l’amélioration de la qualité des relations 
entre les adultes et les  jeunes, favorable à la réduction du mal-être des jeunes. 
 

 
 
Le lien avec les parents  
 
Pour que les programmes de prévention soient probants ils doivent s’adresser aux jeunes 
mais aussi à leur entourage, notamment les parents. Il est difficile d’arriver à travailler 
directement  avec les parents des jeunes ayant bénéficié de l’action bien-être.  
 
L’année dernière, nous avions mis en place un atelier des parents : « comment survivre à nos 
ados et les aider à devenir adulte ? », temps de réflexion et d’échanges sur la façon 
d’accompagner au mieux les jeunes vers l’âge adulte. Cette action prenait la forme de 9 
ateliers et les problématiques de souffrances psychiques et de comportements 
problématiques étaient abordées. Ces séances ont été très appréciées des parents mais 
malheureusement non reconduites en raison d’un manque de financement. 
 



Holisme / évaluation Bien-être / juillet 2017 

 29 

 

4. Inégalités sociales de santé 

 
Comme expliqué dans les problématiques des jeunes rencontrés, les jeunes, selon 
l’environnement dans lequel ils évoluent (lieu de résidence, niveau socio-économique, 
appartenance ethnique, etc.), n’ont pas les mêmes possibilités d’accéder à un état de bien–
être mentale, psychologique et social. Cet état de santé est étroitement lié aux compétences 
psychosociales dans le sens où, sans ces compétences, les jeunes ne vont pas 
systématiquement faire des choix favorables à leur santé (constat de l’OMS). 
 
Le travail sur les compétences psychosociales initié par cette action va donc dans le sens 
d’une réduction des inégalités sociales de santé par : 

- le développement de compétences dans la résolution de problèmes et la prise de 
décisions 

- le développement d’une pensée critique 
- le développement d’une communication efficace 

Le contenu et les thématiques ont permis d’aborder : 
- le développement de compétences dans la conscience de soi et des autres 
- la gestion du stress et des émotions 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
 
Conclusion 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les jeunes se sont saisis avec enthousiasme des temps d’ateliers de l’action « Bien-être », ils 
ont su se l’approprier et les objectifs ont été atteints. Le maintien des demandes de la part 
des établissements révèle que les professionnels s’intéressent aux causes diverses de 
l’épanouissement des jeunes, et non plus seulement aux effets du mal-être, notamment les 
consommations de drogues.  
 
Cette action a pour avantage de pouvoir travaillé les problématiques des jeunes de façon 
transversales (sexualité, addiction, étude, etc.). Elle révèle à quel point les jeunes peuvent 
être dans des dynamiques de mésestime de soi et/ou dans des difficultés relationnelles qui 
les dépassent. Ces espace-temps d’échanges sont essentiels dans la construction de leur 
identité tout comme pour le respect de la diversité, afin de n’être ni dans le rejet d’autrui – 
nous sommes différents comme tout le monde - ni dans la fascination – les autres sont déjà 
pris. 
 
Les actions en internat nous ont amenées à modifier les outils d’intervention sans modifier 
les objectifs et le contenu. Ces outils ayant été particulièrement appréciés, nous 
réfléchissons à les adapter en classes. 
 
 
Perspectives  
 
Les séances en internat ayant très bien fonctionnées, nous avons pour perspectives de 
continuer cette action à l‘internat du lycée Victor Hugo à Lunel, en articulation avec le projet 
de Souffle LR sur les problématiques addictives. Nous allons également mettre en place 
cette action à l’internat du lycée Georges Frêche, à la demande de l’infirmière. 
 
Notre partenariat avec le lycée Champollion se perpétue. Les changements structurels de 
l’établissement ne nous ont pas permis de mettre en place cette année autant d’ateliers que 
souhaité ; Lors du CESC nous avons programmé le double d’interventions pour l’année 2017-
2018. 
 
L’action au lycée de la Condamine et de Mermoz a été très appréciée. En l’occurrence, les 
professeurs sont enthousiastes à perpétuer cette action. 

 
Soyez vous-même,  

Les autres sont déjà pris  

 

Oscar Wilde 


