
 

  SYNTHESE JEUNESSE : 1ERE SEANCE GROUPE INCLUSION SOCIALE 

03/11/2015 9H30-12H30 AU CREAI-ORS  
 

 

Présents 

Annick DUPUIS, DDCS Calvados 
Roselyne BOUST, ARS 
Carole PORNET, ARS 
Laurence RIQUIER, DRJSCS 
Fabienne LEDOUX, CAF Calvados 
Annabelle YON, ORS BN 
Karine DENAIS, CRIJ BN 
 

 
Corinne CHAPUT-LEBARS, IRTS 
Marie-Christine GALINOU, FNARS 
Romy GALLET-MARIE, SIAO 14, 
représentant Magali LESUEUR, 
secteur insertion de l’AAJB 
Julie MOLETTE, CRCOM3S 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA SYNTHESE SUR LA SITUATION DES JEUNES BAS-NORMANDS 

 
Le Comité de Pilotage du CRCOM3S du 3 mars 2015 a acté dans le cadre de l’animation de 
travaux partenariaux, la réalisation par ses membres d’une synthèse régionale sur la 
situation des jeunes en Basse-Normandie. Cette démarche a pour objectifs : 

 de favoriser  l’appropriation par l’ensemble des acteurs du plan Priorité Jeunesse des 
données descriptives et analyses existantes sur la situation des jeunes et les 
ressources locales du territoire en Basse-Normandie pour une vision partagée des 
enjeux de l’action publique et des solutions envisageables.  

 de mettre en lumière les spécificités des jeunes bas-normands et sur les dispositifs et 
expériences positives pour être force de proposition dans le cadre de la réforme 
territoriale en cours. 

La première session de travail du groupe Education s’est attachée à clarifier les concepts liés 
à la question du décrochage scolaire, au recensement des études existantes et à la mise en 
lumière des enjeux et priorités identifiées en Basse-Normandie. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rappel du contexte et objectifs de la synthèse (cf. Powerpoint ci-joint) 
Rappel du cadre du Plan priorité jeunesse (cf. Powerpoint ci-joint) 
Recensement des travaux menés en région 
Echanges sur les enjeux identifiés par les partenaires 
 
SUR LA THEMATIQUE SANTE… 

 
Suite à l’exposé du cadre du plan priorité jeunesse, Roselyne BOUST, ARS et Laurence 
RIQUIER, DRJSCS, soulignent la cohérence et la complémentarité des actions menées dans le 
cadre du Plan priorité jeunesse et dans le PRAPS. En effet, dans le cadre de la fiche 1 du 
PRAPS sur la connaissance des publics a été menée une étude sur l’accès à leurs droits de 
santé des jeunes ce qui a abouti à la réalisation d’ un support de communication vidéo 
réalisé par des jeunes pour les jeunes qui est en cours avec le collège-lycée expérimental 
d’Hérouville-Saint-Clair, le CLE.  Karine DENAIS, CRIJ, mentionne à cette occasion la 
publication d’un guide thématique santé qui recense les aides et ressources à disposition des 
jeunes et disponible à la fois en version papier et en version numérique sur le site Internet 
du CRIJ. Ces deux supports pourraient être diffusés lors des JDC. Le PRAPS s’intéresse 
également aux compétences psycho-sociales avec des formations pour les acteurs et un 
programme soutien famille parentalité va y être intégré pour permettre aux parents de 
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travail avec leurs enfants ces modes de communications. Il y a des fiches du PRAPS sur des 
sensibilisations des acteurs de santé lors de leur formation initiale pour introduire certaines 
notions avec l’IRTS et la faculté de médecine.  
Aussi travail avec la maison des ados sur ces questions d’écoute. La CPAM travaille aussi sur 
le fait d’aller à la rencontre et passer une convention avec les missions locales pour 
organiser des parcours de soins pour les jeunes.  
L’ARS voudrait proposer à l’Education nationale que les infirmières scolaires s’approprient et 
voient avec éventuellement avec le prof d’instruction civique, santé et citoyenneté pour la 
rentrée 2016. Cela permettrait d’informer les jeunes sur leurs droits car contrairement à ce 
que l’on peut penser ce n’est pas une évidence. 
Les profils différents des jeunes nécessitent d’avoir des supports de communication variés. A 
ce sujet, il existe de nombreux outils de prévention à destination des jeunes présentés sous 
forme de jeux qui sont disponibles à l’IREPS et au CRIJ. On peut également penser à la 
prévention par les pairs. 
 
Travaux et dispositifs recensés 
 
Annabelle YON, directrice d’études de l’ORS de Basse-Normandie présente l’enquête santé 
des bas-normands, étude commanditée par l’ARS et le Conseil régional de Basse-Normandie 
dans le cadre de financement additionnels avec pour objectif l’obtention d’une 
photographie de la santé des bas-normands à partir d’un questionnaire multithématique et 
le recueil s’est fait auprès de 3 000 bas-normands fin 2012 pour avoir une représentativité 
régionale et pour pouvoir sortir des données à une échelle territoriale assez fine. Sont sortis 
des Infos-santé thématiques et un a été consacré aux jeunes âgés de 18-30 ans. La tranche 
d’âge étudiée a été étendue jusqu’à 30 ans en raison de l’évolution sociétale et de l’entrée 
plus tardive dans la vie active. On  a ainsi des données chiffrées sur leur situation familiale, 
sur la thématique de la fragilité socio-économique (pas seulement la fragilité économique 
mais aussi la fragilité sociale comme l’isolement). On a également une partie importante sur 
les indicateurs de santé, que ce soit la nutrition, les consommations addictive, la santé 
mentale, le recours de soin, le report de soins éventuel. L’objectif est de mettre en avant les 
facteurs qui sont associés à des pathologies ou a des comportements de santé, des 
situations de vie difficiles. Ce qui est à retenir c’est que globalement les jeunes vont bien. On 
a des jeunes qui sont classiquement en bonne santé par rapport à des personnes plus âgées 
mais il y a de sérieux points de vigilance à avoir sur la santé mentale notamment avec une 
détresse psychologique très importante de nos jeunes, des tentatives de suicide qui sont 
également importantes. On a aussi des difficultés concernant les comportements addictifs, 
notamment chez les garçons plus que chez les femmes. Par rapport au comportement 
alimentaire il y a aussi quelque chose qui est à pointer : il n’y a pas de suivi des 
recommandations, il y a du surpoids, des grignotages. On a donc 3 points essentiels : 
premièrement on a une disparité entre homme et femme déjà marquée : les hommes sont 
plus concernés par le binge drinking, par contre on a une estime de soi et une détresse plus 
élevée chez les jeunes femmes. Les tentatives de suicide sont également plus fréquentes 
chez les jeunes femmes. 2èmement, les inégalités sociales pèsent déjà sur les 
comportements de santé. Même avant 30 ans les inégalités sociales sont déjà présentes. 
3ème point important : il y a un rôle central du médecin généraliste. Le fait de consulter un 
médecin généraliste augmente la probabilité de recours aux soins (de consulter un dentiste, 
un gynécologue). Les messages de prévention et les comportements de santé passent aussi 
par le médecin généraliste à cet âge-là. Pour plus de détails, l’Info-santé est consultable en 
ligne sur le site de l’ORS, ainsi d’ailleurs qu’un Info-santé spécifique sur la santé mentale 
avec toute une explication sur les facteurs associés à la détresse psychologique, un Info-
santé sur les maladies chroniques, sur la consommation d’alcool et va sortir prochainement 
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un Info-santé sur les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile et deux sont encore 
à réaliser, une sur vie affective, relationnelle et sexuelle avec un zoom sur les IVG et la 
contraception d’urgence et une sur les disparités territoriales. En effet avec 3 000 bas-
normands interrogés sur 14 aires d’études calquées sur les territoires intermédiaires de 
l’ARS, donc on peut essayer de définir des profils de territoires, en termes de 
comportements (consommation, nutrition) et de collecter également des données sociales 
sur les territoires pour réaliser une typologie. 
 
A mentionner, l’étude sur la santé des apprentis mettrait en évidence des problèmes de 
surpoids et surtout une part importante d’accidents et en particuliers des accidents de la 
circulation. 
 
Mme Chaput, IRTS, présente ensuite l’expertise de terrain menée sur  jeunes sur les 
connaissances et freins liés à l’accès aux droits de santé qui a débouché sur un travail vidéo 
réalisé en partenariat avec l’IRTS et le CLE (collège lycée expérimental d’Hérouville-Saint-
Clair) afin que les jeunes avec l’aide d’un réalisateur produisent des vidéo à destination des 
jeunes sous format de « Sécumaton » . Lorsque celles-ci seront achevées, vers début janvier, 
elles seront soumises à validation par la CPAM et la MSA et une diffusion et envisagée lors 
des JDC. On pourrait également imaginer lors de ces dernières la diffusion du guide du CRIJ 
sur la santé. 

Est également mentionnée un travail de recherche-action dans le cadre d’un DEI avec le CLS 
de Caen pour un recensement des dispositifs d’accompagnement physique aux soins dans le 
cadre de la mise en place des coordinateurs d’appui aux soins complexes. Une réunion avec 
le CLS aura lieu mi-novembre. 

Mme BOUST informe le groupe sur le travail mené par les CPAM dans le cadre du dispositif 
PLANNIR sur l’accès aux soins et ses spécificités territoriales, avec 4 axes : un sur la sortie de 
l’Aide sociale à l’enfance, une convention avec les missions locales pour un parcours santé 
jeunes. Il y a aussi le plan PUMA (protection universelle maladie) qui devrait couvrir les 
conditions d’ouverture de droits et à l’ACS et le projet d’une ligne unique pour les 
professionnels avec des personnes en situation de précarité. Il est également question d’une 
convention avec les CCAS pour former régulièrement les personnels sur l’accès aux droits. 
Dans le cadre des PASS qui ont été renforcées, il est également envisagé un 
conventionnement avec la CPAM. 

Dans le cadre du PRAPS, un travail est également mené avec l’Université de Caen de 
Médecine sur la mise en place d’un module de formation commun avec les assistants 
sociaux. Les pôles de santé libéraux ambulatoires (PSLA) vont aussi dans le sens d’une plus 
grande transversalité dans le travail des professionnels de santé. 

 
SUR L’ACCES AU LOGEMENT… 

Rappel du cadre du plan priorité jeunesse. 
 
Travaux et dispositifs recensés 
 

Est mentionnée l’étude menée par le CEREQ et l’URHAJ en 2007 sur les besoins en logement 
temporaire pour les jeunes actifs en Basse-Normandie ainsi que l’étude menée par la DREAL 
sur la précarité énergétique. 
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Sur la question des jeunes en errance, plusieurs démarches sont actuellement en phase 
d’amorce : 

- dans le cadre du PRAPS, une étude est menée à l’IRTS avec une expertise sociale 
réalisée par des étudiants de 2ème année d’assistant de service social et un chercheur 
de l’IRTS, Arnaud Morange. 

- la FNARS relance une commission jeunes sur cette même problématique avec le 
constat d’arrivée de jeunes dans les structures de plus en plus jeunes avec des 
problématiques d’errance déjà installées et des ruptures post accompagnement en 
IME et médico-sociales avec passage à la rue. 

- Il y a également une étude lancée par l’Association des Directeur et Cadres (ADC) sur 
les parcours des jeunes en errance pour faire le lien avec le secteur enfance. Un 
objectif sera dans un second temps de voir dans le parcours des jeunes quels sont les 
points de rupture dans l’enfance pour pouvoir faire de la prévention. 
 

Il serait intéressant de pouvoir mutualiser ces travaux et en faire une synthèse générale. Sur 
le volet prévention, ces travaux pourraient être à rapprocher de l’étude actuellement menée 
par le Conseil départemental du Calvados sur la qualité d’attachement des enfants au sortir 
de l’ASE mais aussi de l’Info Santé de l’ORS sur les évènements de vie difficiles survenus 
pendant l’enfance et leur impact sur la santé mentale mais aussi physique. 
 
Concernant le diagnostic 360°, du sans-abrisme au mal logement, la synthèse régionale du 
diagnostic sera validée mi-novembre et pourra faire l’objet d’une présentation lors de la 
prochaine séance. 
 
On peut également mentionner les éléments relatifs aux besoins d’information sur le 
logement enregistrés par le CRIJ lors de son enquête sur les besoins en information des 
jeunes lors de l’enquête sur l’information des jeunes bas-normands : comportements et 
besoins réalisée par le CRIJ en 2013. On y voit que les jeunes passent essentiellement par 
internet pour leur recherche de logement et que s’ils s’estiment bien informés sur la 
recherche de logement, ils se sentent moins bien informés sur les aides pour le logement. Le 
CRIJ a publié en juin un guide sur les aides au logement qui est accessible sur son site 
internet. 
 
Est également rappelé le travail mené par l’AAJB sur « un logement d’abord » sur le principe 
du Housing first, expérimentation menée sur 4 villes françaises et en cours de généralisation. 
Une évaluation du dispositif a été menée et l’IRTS a ainsi été primé pour son article relatif au 
dispositif CESAME dans le Sociographe. Il serait intéressant de pouvoir mentionner ce travail 
même s’il n’est pas axé uniquement sur les jeunes et d’approfondir cet aspect avec l’AAJB. 
 
L’action de l’association le LIEN sur le logement intergénérationnel, évaluée par le CEREQ et 
ayant donné lieu à une publication en novembre 2012 sera également à mentionner dans la 
synthèse. 
 
SUR LA PRECARITE FINANCIERE… 

Rappel du cadre du plan priorité jeunesse. 
 
Travaux et dispositifs recensés 
 
Des éléments d’analyse sont disponibles dans des travaux récents de l’Insee ainsi que dans 
deux études publiées par la DRJSCS, « La pauvreté: de l’Union européenne à la Basse-
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Normandie » de 2010 et plus récemment « La pauvreté en Basse-Normandie, contours de la 
pauvreté et indicateurs de fragilité » publié en 2013. 
 
L’expérimentation de la Garantie jeune dans le département de l’Orne pourrait également 
faire l’objet d’un focus dans la synthèse. 
 
La CNAF mène actuellement une réflexion sur ses politiques jeunesses dans le cadre de la 
mise en place prochaine de la prime d’activité, fusion entre la prime pour l’emploi et le RSA 
jeunes. 
 
POURSUITE DES TRAVAUX 

La prochaine date de réunion est maintenue au mardi 24 novembre matin de 9h30 à 12h30 
au CREAI avec pour ordre du jour un travail de réflexion autour d’une première proposition 
de plan/trame pour la synthèse. Envoi aux participants du PowerPoint de la séance ainsi que 
de l’étude de l’ORS. 


