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Si la prévalence de maladies ou l’intensité de la mortalité sont des indi-

cateurs de base définissant l’état de santé, les habitudes et l’environne-

ment de vie, autant physique que social, sont des déterminants de la 

santé fondamentaux, qu’il convient de suivre et d’objectiver pour ap-

puyer toute politique de santé publique. C’est dans cette optique que la 

Délégation Départementale de Charente-Maritime de l’Agence Régio-

nale de Santé (ARS) a souhaité disposer d’éléments sur les probléma-

tiques et les déterminants de santé des jeunes de son département, afin 

d’orienter les interventions de prévention et de promotion de la santé 

en leur faveur. 

Elle a confié à l’ORS, dans le cadre des travaux de la Convention d’Objec-

tifs et de Moyens de 2021, le soin de réaliser à la fois une synthèse des 

données disponibles sur la santé des jeunes du département et une in-

terrogation des principaux acteurs œuvrant auprès des jeunes sur le ter-

ritoire afin de proposer un diagnostic concerté du territoire. 

 

• OBJECTIFS 
L'objectif principal de l'étude vise à produire un état des lieux sur 

l’état de santé et ses déterminants portant sur les jeunes de Cha-

rente-Maritime, ainsi qu’une synthèse du point de vue des acteurs sur 

les enjeux, points forts, difficultés et attentes sur les actions de préven-

tion à mener. 

 

Spécifiquement, l’étude cherche à : 

- Comparer l’état de santé des jeunes de Charente-Maritime 

aux autres jeunes de la région et de France métropolitaine, 

- Identifier des spécificités territoriales, 

- Identifier les difficultés et priorités des acteurs de la préven-

tion à destination des jeunes. 
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❖ La santé des jeunes de Charente-Maritime 

 Plus de 63 000 jeunes de 15-24 ans en Charente-Maritime 

La Charente-Maritime compte 63 322 jeunes âgés de 15 à 24 ans selon les dernières données du recensement de 

population (Insee, RP2018) ce qui représente un peu moins de 10 % de la population départementale, proportion 

moindre qu’au niveau régional et national (11 % et 12 %). La répartition de la population est très inégalement 

répartie sur le territoire : la CA de La Rochelle concentre ainsi 36 % des jeunes du département.  

La répartition des jeunes par âge in-

dique une baisse importante du 

nombre de jeunes à partir de 18 ans, 

baisse liée à un nombre de nais-

sances moindre avant 2000, accen-

tué dans le département par une 

fuite de certains jeunes pour faire 

leurs études et/ou trouver un pre-

mier emploi. La CA de La Rochelle, 

forte de son pôle universitaire, ne 

connaît pas cette perte des jeunes. 

Nombre de 15-24 ans en Charente-Maritime par âge et par sexe 

 
Source : Insee RP2018, exploitation ORS-NA  

 
Proportion de jeunes dans la population de Charente-Maritime 

 Part des 13-17 ans dans la population (%) Part des 18-24 ans dans la population (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Insee RP2018, réalisation ORS-NA : https://geoclip.ors-na.org/ocarina/  

 

 Moins de jeunes diplômés qu’aux niveaux régional et national 

Dix-neuf pour cent des 15-24 ans 

sortis du système scolaire sont di-

plômés du supérieur en Cha-

rente-Maritime, soit environ 

4 400 jeunes, une proportion in-

férieure à la Nouvelle-Aquitaine 

(23 %) et la France (24 %) ; seule la 

CA de La Rochelle atteint ces pro-

portions (25 %). 

A contrario, 5 000 jeunes de 15-24 

ans sortis du système scolaire 

sont sans diplôme (21 %). 

Répartition des jeunes de 15-24 ans sortis du système scolaire selon leur diplôme (%) 

 

Source : Insee RP2018, exploitation ORS-NA  
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 Plus de 11 000 jeunes de 15-24 ans non insérés 

Près de 11 200 jeunes de 15-24 sont non insérés, c’est-à-dire sans emploi, ni formation, soit 18 % des Charentais-

Maritimes de cette tranche d’âge, plus de 20 % sur certains territoires infra-départementaux, notamment la CA de 

Royan Atlantique et les CC du Bassin de Marennes et de l’île d’Oléron, versus 16 % en Nouvelle-Aquitaine et en 

France. Parmi la population active de 15-24 ans, le taux de chômage atteint 29 % et dépasse même 30 % sur la CA 

de Royan et les CC de l’Ile de Ré, de l’Ile d’Oléron et du Bassin de Marennes. Au niveau régional comme national, 

le taux de chômage est de 27 %. Enfin, parmi ceux qui occupent un emploi, 68 % ont un emploi autre que CDI, soit 

13 000 jeunes de 15-24 ans occupant un emploi « précaire », davantage qu’aux niveaux régional et national (res-

pectivement 65 % et 64 %). 

 
Proportion de jeunes de 15-24 ans 

non insérés (sans emploi ni for-

mation) par EPCI (%) 

 
 

Source : Insee RP2018, exploitation 
ORS-NA 

 

Taux de chômage chez les 

15-24 ans parmi les actifs 

par EPCI (%) 

 
 

Source : Insee RP2018, exploitation 
ORS-NA 

 

Proportion de jeunes de 15-24 ans 

ayant un emploi salarié autre que 

CDI (%) 

 
 

Source : Insee RP2018, exploitation 
ORS-NA 

 Une surmortalité générale chez les jeunes de Charente-Maritime 

Avec 153 décès enregistrés chez les 15-24 ans entre 2012 et 2016, le taux de mortalité rapporté à la population 

est supérieur en Charente-Maritime par rapport à la Nouvelle-Aquitaine et la France. Le département affiche une 

situation contrastée avec une CA La Rochelle en situation favorable tandis que le reste du territoire présente une 

surmortalité chez les jeunes. Un tiers des décès sont liés aux accidents de transports (34 %). Les autres causes de 

décès chez les jeunes concernent principalement les suicides (15 %), les autres lésions traumatiques accidentelles 

(13 %) et les tumeurs (11 %). 

 
Taux de mortalité toutes causes pour 100 000 jeunes de 15-24 ans Répartition des causes de décès  

 entre 2012 et 2016 chez les 15-24 ans de Charente-Maritime 

  entre 2012 et 2016 (%) – n=153 

    

Sources : Inserm CépiDC, Insee RP ; exploitation ORS-NA Source : Inserm CépiDC ; exploitation ORS-NA 
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 Deux fois plus de décès par accidents de la circula-

tion qu’au niveau national 
Avec 128 décès par accidents de la circulation chez les 15-24 ans 

entre 2007 et 2016, le taux de mortalité rapporté à la population est 

près de deux fois supérieur en Charente-Maritime qu’au niveau na-

tional. Le nombre de décès attribuables aux accidents de la circula-

tion connaît toutefois une baisse chez les jeunes charentais-mari-

time passant d’une moyenne de 15,2 décès annuels entre 2007 et 

2011 à 10,4 décès annuels entre 2012 et 2016.  

 

 Des indicateurs de santé mentale à surveiller 

Avec un total de 50 décès par suicide entre 2007 et 2016 chez les 15-

24 ans, le taux de mortalité rapporté à la population est légèrement 

supérieur aux valeurs de référence. La tendance est à la baisse pas-

sant d’une moyenne de 5,4 décès annuels par suicide entre 2007 et 

2011 à 4,6 décès annuels entre 2012 et 2016. 

 
Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide pour 100 000 jeunes 

de 12-18 ans en 2015 

 
Source : PMSI-ATIH, Mutualité Française ; Exploitation ORSNA 

Taux de mortalité par accidents de la circula-
tion pour 100 000 jeunes de 15-24 ans entre 

2007 et 2016 

 

Sources : Inserm CépiDC, Insee RP ; exploitation 
ORS-NA 

 
Taux de mortalité par suicide pour 100 000 

jeunes de 15-24 ans entre 2007 et 2016 

 

Sources : Inserm CépiDC, Insee RP ; exploitation 
ORS-NA 

Les hospitalisations pour tentative de sui-

cide sont particulièrement nombreuses 

avec un taux de près de 30 pour 100 000 

jeunes de 12-18 ans, plaçant le département 

au 1er rang de la Nouvelle-Aquitaine.

 Un usage plus répandu des substances psychoactives dans le département 

Les jeunes de Nouvelle-Aquitaine présentent un profil de surconsommation comparativement à la France métro-

politaine, quelle que soit la substance étudiée. En Charente-Maritime, les niveaux de consommation affichés sont 

plus élevés encore.  

Ainsi, près de 8 jeunes de Cha-

rente-Maritime sur 10 déclarent 

une consommation récente d’al-

cool et 1 sur 10 une consomma-

tion régulière. Un tiers des jeunes 

se déclare fumeurs quotidiens. La 

moitié ont expérimenté le canna-

bis et 1 jeune sur 10 en consomme 

régulièrement. 

Niveaux d’usages de substances psychoactives à 17 ans en 2017 

*Au moins 10 usages dans le mois **Alcoolisation ponctuelle importante 
Source : enquête ESCAPAD 2017 ; exploitation ORS-NA 
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CHARENTE-MARI-

TIME 

NOUVELLE-
AQUITAINE 

FRANCE ME-

TRO. 

Consommation d’alcool dans le mois 78,1 75,5 66,5 

Consommation régulière d’alcool*  11,0 10,1 8,4 

API** répétée (≥ 3 fois/mois) 21,9 20,1 16,4 

Expérimentation du tabac 71,0 65,3 59 

Tabac quotidien 34,2 28,5 25,1 

Expérimentation du cannabis 51,2 44,7 39,1 

Usage régulier du cannabis* 10,4 7,1 7,2 
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 Plus de 500 IVG annuelles chez les jeunes femmes 

Avec 745 naissances de mères de moins de 25 ans en 

2019 (799 en 2017), dont 21 de mineures, le taux de fé-

condité chez les femmes de 15-24 ans est proche du ni-

veau régional (24,9 pour 1 000 femmes vs 23,5), avec des 

taux plus importants dans la partie centrale du départe-

ment, de Royan à Saint-Jean d’Angély. 

Sur la même période, le taux de recours à l’interruption 

volontaire de grossesse (IVG) était de de 15,2 pour 1 000 

femmes de 15-24 ans, légèrement moins qu’en NA et 

France, soit 528 IVG pratiquées en 2019 chez des Cha-

rentaises-Maritimes de 15-24 ans, dont 57 chez des mi-

neures ; le taux d’IVG est cependant supérieur aux 

autres échelles géographiques pour les 18-19 ans. 

Taux de recours à une IVG pour 1 000 femmes 

de 15-24 ans en 2019 

 
Sources : SNDS (DCIR, PMSI) année 2019, INSEE RP 

 

 Des taux de couverture vaccinale  

favorables 

Les taux de couverture vaccinale sont proches des données de 

référence, voire plus favorables, pour les vaccins DTP, ROR et 

le méningocoque C.  

Concernant la vaccination contre le papillomavirus humain, la 

Charente-Maritime affiche là encore un taux de couverture 

plus élevé qu’aux niveaux régional et national : en 2020, plus 

du tiers des jeunes filles de 16 ans sont vaccinées et près de la 

moitié ont reçu une 1ère dose à 15 ans. 

Couverture vaccinale contre le papillomavirus  

humain « 1 dose » à 15 ans en 2020 (%) 

 
Source : SNDS (DCIR), traitement Santé publique France, 
MAJ 31/12/2020 

 

 Des difficultés de recours aux professionnels de santé 

Le quart des jeunes de 16-24 ans (24 %) n’ont pas déclaré de médecin traitant en Charente-Maritime, soit 14 106 

jeunes de cette tranche d’âge. De plus, 5 007 jeunes de 16-24 ans n’ont bénéficié d’aucun soin au cours des 24 

derniers mois, soit x% des jeunes de CM, avec des inégalités infra-départementales importantes. 

Le recours à un gynécologue chez les jeunes femmes pose également question : seule une sur trois y a eu recours 

au niveau départemental au cours des 24 derniers mois ; sur la CA La Rochelle, cela concerne 28 % des femmes 

de 20-24 ans contre 44 % à 48 % des jeunes femmes dans l’est et le sud du territoire. Cette inégalité d’accès aux 

soins peut s’expliquer par une forte concentration des gynécologues libéraux sur la CA La Rochelle : 27,2 pour 

100 000 femmes de 15 ans et plus versus 12,9 dans le département et 15,5 en Nouvelle-Aquitaine. 

 
Part des bénéficiaires de 16 à 24 ans du régime général 

sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois en 

2020 (%) 

 
Source : Observatoire régional des situations de fragilité, 
CARSAT & CGS 

Part des bénéficiaires femmes de 20 à 24 ans du régime 

général sans consultation chez un gynécologue au 

cours des 24 derniers mois en 2020 (%) 

 
Source : Observatoire régional des situations de fragilité, 
CARSAT & CGS 
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Zoom sur l’enquête auprès des jeunes de la mission locale  

Une enquête auprès de jeunes de mission locale confirme le niveau élevé de mal-être chez les jeunes charen-

tais-maritimes et les consommations importantes de substances psychoactives. Le niveau de violence rap-

porté y est particulièrement important : 50 % des jeunes Charentais-Maritimes déclarent avoir subi des vio-

lences (vs 38 % en NA) et 33 % avoir été auteur de violences (vs 29 %). Le recours aux professionnels de santé 

est plus faible qu’ailleurs : 17 % des jeunes du département n’ont bénéficié d’aucune consultation médicale au 

cours de l’année (12 % en NA) ; d’après l’enquête régionale, l’absence de consultation est associée au sexe masculin 

et aux situations de précarité. Trente pour cent des jeunes déclarent avoir déjà renoncé à des soins dans l’année 

(22 % en NA). Les principales raisons invoquées sont financières (51 %), les délais trop longs (21 %), la peur du 

médecin (20 %), le manque de temps (19 %) et enfin la distance (12 %). 

 
Suicide et mal-être chez les jeunes des missions lo-

cales (%) 

 

Source : Enquête Mission locale 2019, ORS-NA 

Consommations de substances psychoactives chez les jeunes des mis-

sions locales (%) 

 

Source : Enquête Mission locale 2019, ORS-NA 

 

❖ Les actions de prévention et de promotion de la santé prioritaires 

Chez les jeunes, ado-

lescents comme 

jeunes adultes, appa-

raissent comme priori-

taires des actions à 

conduire sur les thé-

matiques des addic-

tions et de la santé 

mentale. 

Chez les plus jeunes, 

l’éducation à la sexua-

lité et à la vie affective 

est également très fré-

quemment citée 

comme prioritaire, 

tandis que chez les 

jeunes adultes, il s’agit 

de l’accès aux droits. 

Priorités de santé chez les adolescents (Effectifs répondants) 

 
Source : Enquête acteurs santé jeunes (17), ORS-NA 

Priorités de santé chez les jeunes adultes (Effectifs répondants) 

 
Source : Enquête acteurs santé jeunes (17), ORS-NA 
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❖ Les actions de prévention et de promotion de la santé à destination des ado-

lescents et des jeunes adultes 

• Les acteurs de prévention 
On distingue ici, arbitrairement, parmi les acteurs œuvrant auprès des jeunes, adolescents et jeunes adultes, 3 

profils : les financeurs, les préventeurs et les autres acteurs sociaux pouvant proposer des actions de prévention, 

sans que cela soit leur mission principale. 

✓ Les financeurs :  

Sont identifiés parmi les financeurs : 

• le Conseil départemental avec notamment sa mission de planification et d’éducation familiale, mais 

aussi, à noter, la convention passée entre l’aide sociale à l’enfance (ASE), la CPAM et la CAF pour l’ou-

verture aux droits des jeunes suivis par l’ASE. 

Le Département de Charente-Maritime met à disposition des femmes et 

des jeunes femmes 6 centres de planification et d’éducation familial 

(CPEF), 3 en régie directe et 3 en régie indirecte : 

o La Rochelle (4 jours/semaine) 

o Rochefort (une demi-journée/semaine) 

o Royan (3 demi-journées/semaine + ½ journée CCF) 

o Jonzac (3 jours/semaine) 

o Saintes (3 jours/semaine) 

o St Jean d’Angély (3 demi-journées/semaine)  

Carte des CPEF de Charente-Maritime 

 

 

• l’Education nationale, au sein de ses établissements scolaires déploie différentes actions de santé im-

pulsées par les CESC (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté) avec ses personnels et en parte-

nariat avec d’autres organismes notamment le projet « Unplugged » et « Tabado » contre les addictions, 

les interventions en éducation à la sexualité, le projet « Progresse, déstresse », celui des « délégués du 

bien-être ». 

• la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui met en place des examens de prévention en santé (EPS) 

pour les 16-25 ans dans ses centres d’examens de Niort (79), d’Angoulême (16) et de son antenne à 

Saintes (141 jeunes ont bénéficié d’un EPS en 2020), les bilans bucco-dentaires dans le cadre du pro-

gramme M’T dents (jusqu’à 24 ans) et également des actions innovantes visant à toucher un public jeune 

comme de la Zumba pour promouvoir la vaccination HPV contre le cancer du col de l’utérus lors d’Oc-

tobre rose ou un Escape game mis en place à La Rochelle pour accompagner des étudiants dans leurs 

démarches d’assurés et pour échanger avec des professionnels de santé sur la prévention (addiction, 

santé mentale…). 

• la Mutualité sociale agricole (MSA), propose également à ses jeunes administrés une consultation gra-

tuite de prévention chez un généraliste de leur choix et des examens bucco-dentaires dans le cadre du 

dispositif M’T dents (748 examens bucco-dentaires en 2020 dont 401 pour les 12-24 ans avec un taux 

de participation allant de 33 % à 12 ans à seulement 7 % à 24 ans). Par ailleurs, elle promeut nombreuses 

actions auprès des lycéens des MFR (Maisons familiales rurales), en direct et à travers l’Association santé 

éducation et prévention sur les territoires des Charentes (ASEPT). 

• la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) qui, en Charente-Maritime, participe au financement de la Maison 

des adolescents et des jeunes adultes (MDAJA) ainsi que des Points d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) et 

qui met en place une action spécifique pour aller vers les jeunes sur les réseaux sociaux : « les prome-

neurs du net ». 

Source : site du Conseil départemental 17 



 

DIAGNOSTIC DEPARTEMENTAL SUR LA SANTE DES JEUNES (17) / FEVRIER - 2022 

RÉSULTATS 

8 

 

•  la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) qui finance le fonction-

nement des 5 missions locales du département, 

 

• l’Agence Régionale de Santé, dont les actions financées en prévention et promotion de la santé sont 

recensées à travers l’outil OSCARS® (https://www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine),  

 
Source : Agence régionale de la santé Nouvelle-Aquitaine 

N’a pas été sollicité dans cette étude le Conseil Régional qui finance également plusieurs actions PPS dans le 

cadre de son programme PREVA’NA. 

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale 

 
➢ 5 missions locales (sièges sociaux) : Jonzac, Rochefort, La Rochelle, 

Royan et Saintes 

➢ 3 antennes : Surgères, Saint-Jean-D’Angély et Montguyon 

➢ 5 265 jeunes de 16 à 25 ans accueillis en 2018 dans le département, soit 

8 % de cette tranche d’âge 

Source : système d’information des Missions Locales i-milo 2018, 

Association régionale des missions locales de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Pour en savoir plus : www.arml-na.fr 

https://www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine
http://www.arml-na.fr/
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✓ Les acteurs de prévention 

Plusieurs acteurs de prévention ont été sollicités dans le cadre de ce diagnostic, à savoir : 

- Les animateurs de santé publique rattachés aux centres hospitaliers : GHT de La Rochelle, CH de Royan, CH 

de Saintonge, CH de Saint Jean d’Angély et CH de Jonzac, 

- Les animateurs des CLS et CLSM : Ville de La Rochelle, Communautés d’Agglomération de Saintes et de 

Rochefort Océan, Communautés de communes Ile d’Oléron, Haute-Saintonge, Aunis Atlantique et Vals de 

Saintonge et le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Marennes, 

- La Maison des Adolescents et des 

Jeunes Adultes (MDAJA), 

- Le service santé de l’Université de la 

Rochelle, 

- Les Centres d’Examens de santé de 

Niort et d’Angoulême, 

- L’Instance Régionale d’Education et de 

Promotion de la Santé (IREPS), 

- La Sécurité routière, 

- Les Centres de soins, d'accompagne-

ment et de prévention en addictologie 

(CSAPA), 

- L’association Tremplin 17, 

- Les Centres gratuits d’information, de 

dépistage et de diagnostic (CeGIDD), 

- Le Centre d'accueil et d'accompagne-

ment à la réduction des risques des 

usagers de drogues (CAARUD-17) et 

l’association Aides, son gestionnaire. 

 

✓ Les autres acteurs proposant des actions de prévention 

Enfin, sont identifiés d’autres acteurs qui œuvrent auprès des jeunes et peuvent conduire des actions PPS, sans 

que cela soit leur mission première :  

- Les établissements scolaires : les collèges et lycées de l’Education nationale et les lycées agricoles, 

- Les Maisons familiales rurales (MFR) et les centres de formation des apprentis (CFA), 

- Les centres sociaux, 

- Les missions locales, 

- Le Centre Départemental Information Jeunesse (CDIJ 17). 

 

• Les actions mises en place 
A travers les éléments recueillis dans cette enquête complétés des actions bénéficiant d’un financement ARS 

recueillies dans OSCARS®, 96 actions sont analysées se rapportant au public jeune, de manière exclusive ou non. 

Ces dernières ne sont ici pas analysées, il s’agit notamment d’actions de prévention auditive s’adressant aux 

amateurs de musique. De même, certaines actions étaient décrites de manière trop imprécise pour pouvoir les 

caractériser (public, thème, localisation). Finalement, on compte 29 actions en direction des adolescents, 11 des 

jeunes dans leur globalité (adolescents et des jeunes adultes), 31 des jeunes adultes (dont 22 spécifiquement 

pour ceux en insertion).  

Les maisons des adolescents et des jeunes adultes 

(MDAJA) sont des lieux polyvalents où la santé est considé-

rée à la fois dans sa dimension physique, psychique, rela-

tionnelle et sociale, éducative. Elles travaillent en réseau 

avec l’ensemble des acteurs s’occupant des jeunes sur un 

territoire donné et ont pour mission d’informer, de conseil-

ler et d’accompagner les adolescents, leurs familles et les 

acteurs au contact des jeunes. 

En Charente-Maritime, outre l’ARS, la MDAJA bénéficie du 

financement de la CAF, du Conseil Départemental, de la 

Mairie de La Rochelle et de la délégation départementale 

de la cohésion sociale (DDCS). Son siège est localisé dans le 

quartier prioritaire Le Mireuil à La Rochelle et reçoit égale-

ment dans Points d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) du dépar-

tement. Elle développe des actions à destination des 

jeunes, des parents et des professionnels œuvrant auprès 

des jeunes. 
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➢ Les adolescents 
Les actions auprès des adolescents sont majoritairement conduites au sein des établissements de l’Education 

nationale et de l’Enseignement agricole, par les équipes éducatives et leurs partenaires. Nombreuses actions 

visent à développer l’estime de soi et les compétences psycho-sociales (CPS) des jeunes, que ce soit la finalité 

de l’action ou à travers des actions de prévention contre les addictions ou d’autres thématiques de santé. Ce 

tableau permet de visualiser la variété des thématiques développées et les territoires couverts. Hormis les ac-

tions d’information en éducation à la sexualité délivrées dans les établissements scolaires et le programme M’T 

dents qui porte sur l’ensemble du territoire, on constate des actions plutôt localisées et des territoires hétéro-

gènes selon les thématiques couvertes. 

Territoires couverts par des actions de prévention chez les adolescents selon la thématique 
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Education à la sexualité & infections 
sexuellement transmissibles (IST) 

             

Nutrition : alimentation et activité 
physique 

             

Ecrans              

Hygiène dentaire              

Environnement              

Citoyenneté              

Source : enquête auprès des acteurs de prévention santé jeunes de Charente-Maritime, ORS Nouvelle-Aquitaine 

➢ Les jeunes adultes 
Le même constat d’hétérogénéité des thématiques et des territoires peut être fait sur les actions en direction 

des jeunes adultes. La CPAM, la MSA et les missions locales assurent l’ensemble des actions sur l’accès aux droits 

ainsi qu’une grande partie des autres actions de prévention relevées. 

Territoires couverts par des actions de prévention chez les jeunes adultes selon la thématique 
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Compétences psychosociales (CPS)              

Activité physique              
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Hygiène dentaire              

Violences              

Environnement              

Source : enquête auprès des acteurs de prévention santé jeunes de Charente-Maritime, ORS Nouvelle-Aquitaine  
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➢ Bilan 
 

✓ Points forts 

Les acteurs interrogés identifient positivement les actions de prévention proposées aux jeunes de leur territoire 

en tant que réponse aux besoins identifiés. Ils voient comme un atout le partenariat territorial engagé autour 

de la santé des jeunes. La qualité des intervenants et des interventions sont également valorisées. Enfin, c’est 

sur la participation des jeunes et leur satisfaction manifeste que s’appuie aussi le regard positif sur les actions 

PPS conduites. 

 

✓ Limites 

La principale difficulté évoquée par les répondants porte sur les moyens humains disponibles pour conduire les 

actions PPS sur le territoire, vraisemblablement insuffisants pour répondre à l’ensemble des demandes ou cou-

vrir l’intégralité du territoire. Au-delà des moyens humains, ce sont également les moyens financiers qui sont 

évoqués : le manque de visibilité les accompagnant rend incertaine la pérennisation des actions. 

Une autre problématique évoquée porte sur le public des jeunes qui se montrent globalement peu volontaire 

et particulièrement difficiles à mobiliser pour des actions de prévention en santé ; le relais familial apparaît éga-

lement comme peu réceptif. 

Enfin, est identifiée la crise sanitaire comme amplificateur de difficultés pour les actions PPS engagées à travers 

les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie, les contraintes associées aux protocoles mis en place et la fra-

gilisation du partenariat. 

 

✓ Perspectives 

Outre les interrogations sur les moyens humains et financiers permettant d’assurer la pérennité des actions 

engagée et une meilleure couverture territoriale, les répondants ont exprimé la nécessité d’une véritable coor-

dination des actions de prévention en direction des jeunes et le renforcement du partenariat entre acteurs. 

Ainsi, plusieurs souhaiteraient mieux connaître les actions déjà existantes sur le territoire. 

Des commentaires suggèrent de privilégier les actions en milieu scolaire compte tenu des difficultés à mobiliser 

ce public. 

Les propositions de théma-

tiques d’actions PPS les plus 

souvent citées portent sur 

les thématiques jugées prio-

ritaires que sont la lutte 

contre les addictions, la 

santé mentale et l’éducation 

à la sexualité ; est également 

cité le développement des 

compétences psycho-so-

ciales qui intervient de ma-

nière transversale dans les 

actions PPS sur les addic-

tions ou le développement 

du bien-être. 

Actions PPS en direction des adolescents et des jeunes adultes à développer 

(effectifs répondants) 

 

Source : Enquête acteurs santé jeunes (17), ORS-NA 
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CONCLUSION 
Cette étude reposait à la fois sur les données disponibles existantes et sur la connaissance des acteurs afin de proposer 

un diagnostic partagé sur la santé des jeunes.  

Une trentaine d’acteurs œuvrant auprès des jeunes ont accepté de participer à l’enquête proposée ainsi que les princi-

paux partenaires départementaux de l’ARS sur ce sujet à savoir l’Education nationale, le Conseil départemental, la 

DREETS, la CPAM, la MSA et la CAF. Les acteurs interrogés manifestent la volonté de mieux se connaître, de développer 

davantage encore le partenariat et de travailler de manière plus coordonnée. 

Le constat peut être fait de nombreux acteurs de terrain œuvrent dans la prévention auprès des adolescents et des 

jeunes adultes en Charente-Maritime ; l’enquête informe également de la richesse des actions proposées. Parmi les 

actions recensées, bien que ce projet ne puisse prétendre à une exhaustivité, davantage d’actions semblent engagées 

sur la CA de La Rochelle et de Saintes. Pour autant, les éléments quantitatifs disponibles tendent à présenter des indica-

teurs sociaux et sanitaires plutôt défavorables chez les jeunes vivant en milieu rural, éloigné de la préfecture.  

Il apparaît que le département souffre d’une surmortalité des jeunes comparativement aux niveaux national et régional, 

notamment sur le risque routier et le suicide. Les consommations de substances addictives sont plus fréquentes qu’ail-

leurs et la problématique des violences semble également prégnante. Par ailleurs, les indicateurs sociaux sont plus dé-

favorables que dans le reste de la région avec davantage de jeunes non insérés, plus de chômage et moins de jeunes 

diplômés. 

En prenant compte ces éléments, il apparaît nécessaire de définir des thématiques prioritaires et des publics cibles à 

travers des actions coordonnées afin d’éviter le phénomène de « saupoudrage ».  

 

Conduite d’une enquête auprès des acteurs 

de prévention 
L’enquête visait à interroger l’ensemble des acteurs de prévention 

et des financeurs œuvrant auprès des jeunes du département. 

L’identification des acteurs a été réalisée par la DD17-ARS. 

Les informations collectées étaient majoritairement qualitatives. Il 

s’agissait d’une part de recueillir les actions de prévention en direc-

tion des jeunes conduites par les acteurs identifiés, d’autre part 

d’identifier les priorités et besoins d’actions auprès des jeunes selon 

la vision de ces derniers. Le recensement des actions de prévention 

et promotion de la santé ici opéré est complété des informations 

recueillies par ailleurs dans la base OSCARS® et par celles rappor-

tées par les financeurs. 

Le recueil des données a été réalisé par questionnaire auto-admi-

nistré via l’application en ligne Lime-Survey® hébergé sur le serveur 

sécurisé de la Fédération national des ORS (FNORS). Le recueil a été 

réalisé du 12 octobre au 8 novembre 2021. 

Analyse des données existantes 
 

Sont sélectionnés et analysés différents indicateurs : 

• Données sociodémographiques : démographie, handi-

cap, mode de vie, emploi, éducation, 

• Etat de santé :  santé mentale et suicide, nutrition, addic-

tions, contraception et IVG, vaccination, accidents de la 

circulation, recours aux soins. 

Lorsque cela est possible, une déclinaison des indicateurs à une 

échelle plus fine est réalisée (EPCI). Les données régionales et na-

tionales sont également présentées à des fins de comparaisons 

lorsqu’elles sont disponibles. 

Enfin, un zoom sur des données issues d’enquêtes spécifiques est 

proposé : l’enquête régionale auprès des jeunes accueillis en mis-

sion locale [1], l’enquête DINA exploitant les bilans de santé des 

élèves de 6ème [2], l’enquête nationale ESCAPAD conduite par l’OFDT 

chez les jeunes de 17 ans lors de la Journée défense et citoyenneté 

(JDC). 

[1] DEBARRE J, ANNERY P., Santé des jeunes accompagnés en mission locale. Enquête menée auprès des jeunes et des 

conseillers en Nouvelle-Aquitaine en 2019. ORS Nouvelle Aquitaine. Rapport n°084. Avril 2020. 56 p. 

[2] Dépistages infirmiers des élèves de 6e en 2019/2020. Fiche départementale 17. ORS Nouvelle-Aquitaine. 

ROUCHAUD A., DEBARRE J., DA SILVA O., ROCHE-BIGAS B., PUBERT M. Diagnostic sur la santé des jeunes 

de Charente-Maritime. Observatoire Régional de la Santé. Février 2022. N° 132. 12 p. 

METHODOLOGIE 
Cette étude combine la réalisation d’une synthèse des données quantitatives disponibles sur la santé des jeunes et celle d’une enquête 

conduite auprès des acteurs départementaux œuvrant auprès des jeunes dans le champ de la prévention et la promotion de la santé. 

Délégation départementale 

de la Charente-Maritime 


