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Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

Eléments de contexte sur le bien-être mal-être des 
jeunes

Le bien-être, une notion qui recouvre plusieurs 
dimensions 

Mise en relation d’indicateurs de bien-être avec la 
satisfaction scolaire

Des outils de repérages

• Plan de l’intervention
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Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

Le bien être des jeunes un intérêt croissant…

• Le Conseil européen en 2001 puis la Commission européenne en 2007 ont affirmé que 
l’éducation et la formation visaient l’épanouissement individuel, tout autant que la réussite 
de l’insertion dans la société.

• Mission bien être et santé des jeunes – Novembre 2016

Nbre de publi sur pubmed « youth well-being »

• Contexte 
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Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

Environ 9 jeunes français âgés entre 15 et 24 ans s’estiment en 
bonne ou très bonne santé (OCDE 2015)

82 % des élèves de 11, 13 et 15 ans sont satisfaits de leur vie (85 % 
des garçons et 79 % des filles) et 88 % se disent en excellente ou 
bonne santé (HBSC, Poitiers 2014)

Plus de 7 élèves sur 10 apprécient un peu ou beaucoup l’école
(HBSC, Poitiers 2014)

Près de 7 lycéens sur 10 font du sport pendant au moins une heure, 
en dehors des cours d’activités physiques et sportives à l’école 
(ESPAD Poitou-Charentes 2015)

• Contexte 
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Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Contexte 
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Pensées suicidaires et TS chez les 
adolescents de 17 ans en 2014



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Contexte 
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European School Survey 
Project on Alcohol and Other 
Drugs 2015

Les jeunes français plus 
souvent consommateurs de 
Cannabis et de tranquilisants



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Contexte 
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European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs 2015 : quelques données en ex P-C

15 % des élèves ont un risque modéré de dépression et 16 % un  risque élevé. 
Les  filles sont deux fois plus nombreuses à avoir un risque élevé (21 % contre 
10 %). Un élève sur dix a fait une tentative de suicide, les filles deux fois plus 
fréquemment que les  garçons : 14 % contre 7 %.

Augmentation de l’usage d’Internet / baisse de la lecture / moins de sortie le 
soir chez les garçons

Diminution de l’usage de l’alcool (tant l’expérimentation, que l’usage régulier, 
que les usages à risque) chez les garçons MAIS augmentation des ivresses dans 
le mois chez les filles

18 % des lycéens ayant consommé du cannabis dans l’année auraient un usage 
problématique de cannabis, les garçons plus fréquemment que les filles (22 % 
contre 14 %), et les élèves des filières PRO plus fréquemment que ceux des 
filières GT (30 % contre 14 %). 



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Contexte 
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HEALTH BEHAVIOUR IN 
SCHOOL-AGED CHILDREN

Part de jeunes garçons de 15 
ans tristes ou déprimés plus 
d’une fois par semaine au 
cours des 6 derniers mois

11 % des garçons en 2006 et 
12 % en 2010



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Contexte 
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HEALTH BEHAVIOUR IN 
SCHOOL-AGED CHILDREN

Part de jeunes filles de 15 ans
tristes ou déprimées plus 
d’une fois par semaine au 
cours des 6 derniers mois

25 % des filles en 2006 et 21 % 
en 2010



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Contexte 

14 mai 2018 I Julien GIRAUD 10

HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN : Quelques
données en ex Poitou-Charentes

• Les indicateurs de santé mentale sont plus favorables chez 
les garçons que chez les filles

• Près de la moitié des filles présente un syndrome de plaintes 
somatiques contre un tiers des garçons. De même, un risque 
de dépression est repéré deux fois plus fréquemment chez 
les filles que chez les garçons : 20 % contre 42 %. 

• Par rapport à 2007, seules les plaintes somatiques sont plus 
fréquentes et uniquement chez les garçons



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Contexte 
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HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN : Quelques
données en ex Poitou-Charentes

• 70 % des élèves de 11, 13 et 15 n’ont jamais été brimés au cours des 2 derniers
mois



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Contexte 
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Evolution de l’activité en psychiatrie infanto-juvénile

• La file active des enfants et adolescents(jusqu’ 15 ans), vus au moins une fois 
dans l'année, a connu une augmentation structurelle pendant plusieurs 
décennies (+80% entre 1991 et 2003, +200% entre 1986 et 2000). 

• + 22% entre 2007 et 2014
• il faut ajouter les jeunes reçus dans le cadre de la psychiatrie associative (CMPP 

et dispensaires), la psychiatrie libérale, la psychiatrie hospitalo-universitaire, les 
Maisons des Adolescents et les structures d’écoute et d’accueil.

• …1 million de jeunes vus au moins une fois…pour 1,5 million qui auraient besoin 
d’avoir un projet de suivi ou de soin approprié (INSERM 2009)



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Le bien être une notion qui recouvre plusieurs dimensions
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Les critères de l’OCDE

Indice de santé sociale de 
Miringoff

Taux de suicide des jeunes /  salaire moyen 
/ taux de chômage des adultes / taux de 
pauvreté des 65 ans ou plus. Rapport Stiglitz

PIB amélioré / qualité et 
satisfaction de la vie 
(conditions matérielles, santé, 
éducation, activités personnelles, 
participation à la vie politique et 
la gouvernance, liens et rapports 
sociaux, conditions 
environnementales, et l'insécurité 
physique et économique) / 
développement durable et 
environnement

Indice de développement Humain 
(IDH) 

PIB / espérance de vie / instruction

Insee, Panel européen des 
ménages

Travail ou occupation principale / situation 
financière / logement / santé / le temps de 
loisir



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Le bien être une notion qui recouvre plusieurs dimensions
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Quelles dimensions du bien être chez les jeunes ?

Revenus / Equilibre 
vie privée – vie prof / 

Espérance de vie / 
participation 

électorale

Taux de chômage / 
santé auto déclarée / 
sentiment de pouvoir 

agir sur le politique 

Source : OCDE



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Le bien être une notion qui recouvre plusieurs dimensions
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• Typologie des jeunes de 11, 13 et 15 ans (HBSC 2007)

Près de 6 élèves sur  10 cumulent des indicateurs favorables 
dans tous les domaines



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Le bien être une notion qui recouvre plusieurs dimensions
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• Typologie des jeunes de 11, 13 et 15 ans (HBSC 2007)

Des élèves plus jeunes en situation mitigée



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Le bien être une notion qui recouvre plusieurs dimensions
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• Typologie des jeunes de 11, 13 et 15 ans (HBSC 2007)

Des groupes d’élèves qui présentent des indicateurs moins 
défavorables



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Le bien être une notion qui recouvre plusieurs dimensions
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• Les facteurs associés à la satisfaction scolaire chez les élèves présentant des indicateurs 
moins  favorables (HBSC 2007)



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Le bien être une notion qui recouvre plusieurs dimensions
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• Les facteurs associés à la satisfaction scolaire chez les élèves de 15 ans (Enquête Ados 15 ans 
Poitou-Charentes 2012)

Les élèves satisfaits de leur vie ont environ 2,5 fois plus de 
chance d’aimer l’école



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Le bien être une notion qui recouvre plusieurs dimensions
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• Les facteurs associés à la satisfaction 
scolaire chez les élèves de 15 ans (Enquête 
Ados 15 ans Poitou-Charentes 2012)



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Quelques outils de repérage
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…pour recueillir les informations pertinentes qui 
affectent la santé (la vie familiale, les amis, 
l’école, les loisirs, la consommation de 
substances, la sexualité et les problèmes de 
santé mentale). Au-delà d’un aide-mémoire, le 
questionnaire illustre l’importance de débuter 
l’entrevue par les sujets neutres, ce qui permet 
d’établir un climat de confiance et de mettre à 
l’aise l’adolescent, pour terminer par les 
questions plus sensibles, habituellement 
embarrassantes. 



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Quelques outils de repérage

14 mai 2018 I Julien GIRAUD 22

• Le test ADRS (Adolescent Depression Rating Scale) est composé de 10 items permettant 
de calculer un score à partir duquel les élèves ont été classés selon le risque de 
dépression : l’élève doit répondre par « vrai » ou « faux » aux propositions suivantes :

• Je n’ai pas d’énergie pour l’école 
• J’ai du mal à réfléchir 
• Je sens que la tristesse, le cafard me débordent en ce moment
• Il n’y a rien qui m’intéresse, plus rien ne m’amuse 
• Ce que je fais ne sert à rien 
• Au fond, quand c’est comme ça, j’ai envie de mourir
• Je ne supporte pas grand-chose 
• Je me sens découragé 
• Je dors très mal 
• A l’école, au boulot, je n’y arrive pas 



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• Quelques outils de repérage
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• Le BITS-TEST Cafard

le test de référence validé (HAS) 
pour le dépistage des 
problématiques suicidaires chez 
l’adolescent de 13-18 ans en posant 
4 questions simples,
Un score >/= 3 doit interpeller le 
praticien et l’amener à interroger 
l’adolescent sur ses idées 
suicidaires. 



Le bien être des jeunes se mesure-t-il ?

• En substance…
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• Le bien être est une notion variable difficile à appréhender

• Une grande majorité des jeunes vont bien

• Une place importante à accorder aux liens entre l’enfant et 
les adultes (parents et communauté éducative)

• La satisfaction scolaire…un marqueur du bien être ?

• Les rapports présentés à retrouver sur le site de l’ORS



contact@ors-na.org www.ors-na.org

 Antenne de LIMOGES

4 Avenue de la Révolution
87000 LIMOGES

05.55.32.03.01

 Antenne de POITIERS

203 Route de Gençay
86280 SAINTE BENOÎT

05.49.38.33.12

 SIÈGE

102 Bd Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

05.56.56.99.60


