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Atelier n°4 : Vies personnelle, scolaire, sociale : comment faire du bien-être et de la santé une condition de 

réussite pour tous ? 

Document ressource et inspirant 

Quelques éléments de constat… 

Selon une étude de la DREES (Ministère de la Santé et de la Solidarité) auprès de élèves de grande section maternelle et 

de CM2, plus le milieu social est aisé moins les difficultés de santé sont présentes (par exemple, en 2018) : 

- Proportion d’élèves souffrant de surcharge pondérale est de 12,7% chez les cadres, professions intellectuelles 
supérieures contre 21.5% chez les ouvriers, 

- Proportion d’élèves regardant au moins une heure par jour un écran est de 40,6% chez les cadres, professions 
intellectuelles supérieures contre 54.7% chez les ouvriers, 

- Proportion d’élèves consommant quotidiennement des boissons sucrées est de 15.2% chez les cadres, professions 
intellectuelles supérieures contre 26.4% chez les ouvriers. 
 

Chez les jeunes, selon une note publiée par l’INSEE en 2013, les comportements à risques sont très présents : 

- La consommation quotidienne de tabac est repartie à la hausse depuis 2008. Aujourd'hui, près d'un tiers des 
jeunes de 17 ans fument tous les jours.  

- Les épisodes d'ivresse ont progressé depuis 2005, particulièrement chez les jeunes filles. À 17 ans, plus d'une sur 
deux déclare avoir déjà été ivre en 2011.  

- Les prévalences du surpoids et de l'obésité augmentent depuis les années 2000 chez les 18-24 ans.  
- Dans cette recherche de transgression des règles, les garçons paient un lourd tribut avec près de 2 300 décès chez 

les 15-24 ans en 2010, des décès associés à des morts violentes (accidents de la route et suicides).  
- Chez les filles, le corps est l'expression de leur mal-être : en classe de 3e, 42 % se perçoivent trop «grosses », une 

insatisfaction qui peut les conduire vers des troubles alimentaires et s'accompagne parfois de pensées suicidaires 
voire de tentatives de suicide (2 % des filles âgées de 15 à 19 ans en 2010). 

 

Principaux indicateurs de bonne santé observés chez les 0-12 ans : 

- L’élocution 
- La vision 
- Les allergies alimentaires 
- Les caries dentaires 
- L’obésité 

 

Les déterminants socio-culturels de l’état de bonne santé et de bien être : 

- Le niveau de revenu de la famille 
- La qualité de l’habitat 
- Le cadre de vie (localisation géographique du logement, pratique de loisirs sportifs et culturels) 
- Le cadre éducatif (parents, école) 
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L’état de santé est lié à de très nombreux facteurs, qui tiennent à l’histoire personnelle, au patrimoine génétique, mais 

aussi au milieu social.  

Un double enjeu :   agir efficacement pour le bienêtre et la santé passe par la prise en compte de la spécificité de la 

jeunesse dans ses modes de sociabilité, ses difficultés (changement du corps, développement cognitif et de la 

personnalité) d’une part, et comprendre son mode de vie et son langage pour savoir s’y adresser, d’autre part. Cela 

suppose également d’intervenir sur les différents temps de vie. 

Selon Santé Publique France, pour veiller à l’avenir des enfants et des jeunes en matière de santé, certains points d'alerte 

sont à prendre en compte : 

- Les inégalités sociales de santé qui dès le plus jeune âge ont des répercussions tout au long de la vie ; 
- Des comportements préoccupants installés depuis l’enfance (sédentarité, comportements alimentaires, 

obésité…) ou à l’adolescence (tabagisme, consommations d'alcool épisodiques excessives). 
 

(pour rappel) Exemples d’actions inscrites dans le plan de déploiement de la CE SNVO 

Agir pour la 

prévention 

santé-hygiène, 

en s’appuyant 

en particulier 

sur les actions 

du contrat local 

de santé dans ce 

domaine en 

direction des 

jeunes 

(prévention des 

addictions 

notamment). 

Escalado : jeu santé – niveau 4ème possible 

MDA : 

- Accueil anonyme gratuit confidentiel 
11/21 ans 

- PASS Ecout’émoi – consultation 
psychologique non payante 

- Groupe santé adolescents 
- Groupe ressources CARENE 

- Plan santé bien-être des jeunes – 
dispositif Ecout’et moi 

Département : éducation à la sexualité à la 

santé et au rapport au corps par le biais de 

partenariat avec les CPEF. Prévention des 

addictions au travers du sport. 

EN : 

Parcours santé  

Formation secourisme : 

 Formation aux APS pour le 1er 
degré 

 Formation des élèves de 3ème PSC1 
pour le 2ND degré 

 

Silène : créer un lien entre les écoles et Silène pour les 

problématiques liées au logement : place, salubrité… 

MDA : permanence téléphonique à destination des 

professionnels, bénévoles pour favoriser le parcours de soins 

Ecole : partenariat avec les services du secteur de la santé. 

Dépistages rapides/précoces des troubles. 

Partenarial – Education nationale - Clubs sportifs : 

 Stages USEP pendant les vacances 

 Section sportive Aviron – SNOS Aviron 

 Actions donnant accès à l’apprentissage de la 
mobilité verte (pratique du vélo) 

 Renforcer le partenariat avec la maison de santé 
Laënnec : éducation nutritionnelle en lien avec 
l'atelier cuisine 

 

 


