Santé des jeunes et insertion
I. Etat de santé des 15-25 ans en France et en Occitanie
La dégradation de la situation des jeunes alimente la contestation
M.B., G.C., G.P. Les échos, 17/03/2017
https://www.lesechos.fr/17/03/2016/LesEchos/22152-015-ECH_la-degradation-de-la-situation-desjeunes-alimente-la-contestation.htm
Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France. Actes du séminaire du 29
janvier 2014. DREES. Dossiers Solidarité et Santé, n° 59, 01/2015. 44 p.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss59.pdf
Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016
ALDEGHI Isa, GUISSE Nelly, HOIBIAN Sandra (et al.). Paris : CREDOC, 10/2016. 131 p.
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/barometre-djepva-jeunesse-2016.pdf
Santé et recours aux soins des jeunes en insertion. Mémoire de Stage
ROBERT Sarah. Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique – Master 2 de Recherche
en Santé publique – Parcours HSR, 2014. 43 p.
http://www.iplesp.upmc.fr/eres/files/Mmoire_M2_S_Robert.pdf
Les jeunes en Midi-Pyrénées
Toulouse : Plateforme d’Observation Sociale Midi-Pyrénées, 06/2013. 8 p.
http://www.posmip.fr/files/pmedia/public/r333_9_posmip_jeunesmp_sante.pdf
Etude sur la santé des 15-25 ans en région Languedoc-Roussillon. Situation 2012-2013 et
évolutions 2007-2012. Rapport d’étude
Montpellier : CREAI-ORS Languedoc Roussilon, 05/2013. 202 p.
http://www.creaiorslr.fr/content/download/6946/98081/version/16/file/Rapport+final+Etude+sur+la+s
ant%C3%A9+des+15-25+ans+en+LR+-+Mai+2013.pdf
Les comportements de santé des jeunes. Analyses du baromètre
BECK François, RICHARD Jean-Baptiste. Saint-Denis : INPES, 2013. 344 p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/baro-jeunes.pdf
Etat de santé, comportements et environnement social de 105 901 jeunes en insertion
professionnelle

LABBE E., MOULIN J-J., SASS C. (et al.). Pratiques et Organisation des Soins, Vol. 38, n° 1, janvier-mars
2007. pp. 43-53
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Cnamts/POS/2007/1/43.pdf

Pour aller plus loin :
Santé et recours aux soins des jeunes en insertion âgées de 18 à 25 ans suivis en mission
locale
ROBERT S., LESIEUR S., CHASTANG J. (et al.). Revue d’épidémiologie et de santé publique,
20/04/2017. (article en pré-publication)
http://www.em-consulte.com/article/1119250/sante-et-recours-aux-soins-des-jeunes-en-insertion
La santé des 15-30 ans. Une lecture du baromètre santé. Dossier
BECK François, RICHARD Jean-Baptiste. Agora débats/jeunesses, n° 63, 2013
http://www.injep.fr/boutique/agora-debats-jeunesses/la-sante-des-15-30-ans-une-lecture-dubarometre-sante/289.html

II. Politiques en faveur des jeunes en insertion
La politique en faveur de la jeunesse. Compte rendu du Conseil des ministres du 25
janvier 2017
Gouvernement.fr, 01/2017
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-01-25/la-politique-en-faveur-de-la-jeunesse
L’influence de la réforme des DRJSCS et de leur déclinaison départementale sur la prise
en compte des jeunes vulnérables. Mémoire de Module Interprofessionnel (MIP)
BERNIER Virginie, BODEQUIN Claudine, BRETON Charlotte (et al.). Rennes : EHESP, 2011. 31 +
XXXV p.
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/Mip/2011/groupe_21.pdf
Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes (avis de suite)
DULIN Antoine. Conseil Economique, Social et Environnemental (CNLE), 03/2015. 94 p.
http://www.lecese.fr/travaux-publies/s-curiser-les-parcours-dinsertion-des-jeunes
La protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans. Rapport 2015
Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS). Paris : La Documentation française, 2015. 443 p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2015_IGAS-_La_Protection_sociale_des_jeunes_1629_ans_-_12_janv_16.pdf
Améliorer l’accès au logement des jeunes. Des initiatives locales aux propositions
Délégation Interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL). Bron : Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Céréma),
2016. 239 p.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/09/ameliorer-acceslogement-web-1209.pdf
25 ans de politiques d’insertion des jeunes : quel bilan ?

DUMONT Catherine. Conseil économique, social et environnemental, 2008. 114 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000686.pdf

II. Promouvoir la santé des jeunes en insertion
II.1. A propos des démarches de promotion de la santé et d’éducation
pour la santé
Portail de ressources sur la méthodologie de projet en Education pour la Santé /
Promotion de la Santé - IREPS Occitanie
Ce portail a pour but de constituer un outil d'appui à vos actions en donnant accès à des ressources
documentaires essentielles à la mise en œuvre et l'animation d'actions d'éducation pour la santé
(textes législatifs, concepts, méthodologie, techniques d'animation, sites sources en EPS...etc.).
http://www.netvibes.com/docuireps1#Accueil

II.2. Agir sur la santé des jeunes en insertion
Les leviers pour favoriser l’accès et le recours aux soins de jeunes en insertion
CHARPENTIER Axelle, DREAN Laëtitia, RUGAMBAGE Norbert. Jeunesses études et synthèses,
n° 31, 02/2016. 4 p.
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes31_les_leviers_bd_fev.pdf
Expérimentation sociale et santé des jeunes en mission locale
KERGOAT Virginie, DUTERTRE Joël, CREPON Bruno (et al.). La santé en action, n° 425,
09/2013. pp. 35-38
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-425.pdf#page=35
Missions locales : l’insertion des jeunes passe aussi par la santé
Priorités santé, n° 27, 01/2010. p. 6
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/119/consulter-ledocument_doc.pdf
Bien-être, mal-être ? Mieux vous connaître. La santé mentale des jeunes en
insertion. Etude conduite par les Missions locales pour l’emploi et les Centres
d’examens de santé de l’Assurance maladie
MOULIN Jean-Jacques, CHATAIN C., NIARRA R.Y. (et al.). Paris : CML, Cetaf, Assurance
maladie, 12/2009. 182 p.
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_same_1_.pdf
Jeunes en insertion : la santé en question. Dossier
CATEL Pierrette, DEIT-SUSAGNA Carol. Santé de l’homme, n° 399, 01/2009. pp. 13-40
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-399.pdf

Insertion des jeunes & santé : quelles relations de causalité ? Actes du colloque du
même nom du 12 mars 2009 organisé par le CRES Paca à Marseille
Marseille : CRES PACA, 2009. 96 p.
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/190/consulter-ledocument_doc.pdf
Jeunes en insertion : construire une pensée critique
SCHAUL Sven. La santé de l’homme, n° 396, juillet-août 2008. pp. 37-38
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-396.pdf#page=37
Jeunes en insertion : l'intérêt d'une démarche de promotion de la santé
Horizon pluriel, n° 8, février – mars 2005. p.3
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/hp-numero8.pdf#page=3
Un projet de modules éducatifs à thèmes comme outil de valorisation des
compétences. Une action d’insertion sociale
LEVERT Isabelle. Université Mons-Hainaut, juin 2004. 56 p.
http://www.la-psychologie.com/rapport%20recherche%20insertion%20sociale%20site.doc
Les compétences psychosociales dans les domaines de l’insertion et de
l’éducation populaire
In Développer les compétences psychosociales des jeunes. Un outil au service du formateur. Collège
Régional d’Education pour la santé de Champagne-Ardenne, janvier 2002. pp. 15-16
http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr/_depot_site/fiche/162/162_87_doc.pdf#page=14
Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel « Estime de soi et insertion
professionnelle »
Lyon : Lycée Don Bosco, s.d. 3 p.
https://www2.aclyon.fr/enseigne/sbssa/IMG/pdf/Estime_de_soi_et_insertion__professionnelle_.pdf

Pour aller plus loin :
Estime de soi et insertion des jeunes. Les laissés-pour-compte de la cité
DEBANNE-LAMOULEN Annick. Paris : L’Harmattan, 2011. 107 p.
Tous les ans, 150 000 jeunes sortent de l'école sans diplôme ni qualification. Certains d'entre eux
vont bénéficier d'une deuxième chance en suivant une formation d'insertion professionnelle. L'auteur,
formatrice sur un dispositif de ce type, raconte le quotidien de ces jeunes qui tentent, pendant les 6
mois que dure leur formation, d'acquérir l'estime de soi, les connaissances de base, les codes de vie
en société, les rudiments de communication, afin de commencer à bâtir un avenir professionnel.
[Résumé éditeur]

Construire un projet territorial pour l'emploi
méthodologique
MARTIN Guillermo. Profession Banlieue, 2009. 43 p.
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l'insertion.
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III. Sites-ressource
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale [DRJSCS]
Occitanie
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/
Garantie jeunes – Ministère du Travail
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes/
HUBsanté Hauts-de-France : Santé des apprentis – Sauvegarde du Nord
http://www.hubsante.org/apprentis
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire [INJEP]
http://www.injep.fr/
Priorité Jeunesse – Ministère de l’éducation nationale
http://www.jeunes.gouv.fr/
Santé publique France
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
Union Nationale des Missions Locales
http://www.unml.info/

