
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Service de protection de la jeunesse

Promotion de la santé 
psychique des jeunes

Valoriser le rôle et l’action des communes
Identifier les ressources

Plateforme intercommunale sur le soutien

aux activités de jeunesse – PICSAJ n° 8

Mercredi 12 février 2020, IDHEAP– Université de Lausanne



PICSAJ  n°7
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Service de protection de la jeunesse

Accueil et introduction

PICSAJ  : un partenariat

 Service de protection de la jeunesse

 Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse

 Centre vaudois d’aide à la jeunesse

 Jaiunprojet.ch



PICSAJ  n°7
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Service de protection de la jeunesse

Objectifs de PICSAJ

A l’intention des communes vaudoises

 Information

 Mise en réseau

 Rencontre et échanges de pratiques

 Identifier les besoins collectifs et réfléchir ensemble à des 
solutions



PICSAJ  n°7
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Service de protection de la jeunesse

Programme

18h00 Accueil et introduction Frédéric Cerchia, délégué 

cantonal enfance et jeunesse

18h10 Situation actuelle des jeunes 

du point de vue de la santé psychique Alexia Fournier Fall, 

coordinatrice de la campagne 

SantéPsy

18h25 Principales préoccupations des jeunes 

en matière de santé et récente évolution Marjory Winkler, directrice de 

Ciao.ch

18h40 Evolution des mesures socio-éducatives Kim Carrasco, responsable 

de la prévention au SPJ



PICSAJ  n°7
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Service de protection de la jeunesse

Programme
18h55 Exemples de pratiques dans les communes

Onex

Anne-Marie Trabichet, directrice de l'association minds

Moudon

Etienne Kaeslin, travailleur social de proximité, Commune de Moudon

Coline Gay-Crosier, Arcades Moudon de la Fondation Cherpillod

19h25 Echanges de pratiques entre communes Marie Bertholet et Anna 

Mrazek, Jaiunprojet.ch

20h25 Synthèse Frédéric Cerchia, délégué 

cantonal enfance et jeunesse

dès 20h30 Apéritif dînatoire



Situation actuelle des jeunes du point de vue de la 

santé psychique

Présentation PICSAJ, 12.02.2020

Alexia Fournier Fall, Santépsy
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La plupart des jeunes en Suisse vont bien et sont 

satisfait-e-s de leur existence …
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Selon différentes études (Enquête Suisse sur la santé 2017, Health 

Behaviour in School-aged Children 2018):

• La majorité de la population de 15 ans et plus se sent en 

bonne, voire très bonne santé (85%)  et apprécie sa 

qualité de vie (92%)

• 82% des plus de 15 ans se sentent heureux la plupart du 

temps ou tout le temps

• Entre 80 et 90% des 11-15 ans ont une satisfaction 

élevée, voire très élevée par rapport à leur existence
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MAIS…
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• 10% des garçons et 20% des filles de 11 à 15 ans sont peu ou pas satisfait-e-s de leur existence 

(HBSC 2018)

• 46% des 15 – 21 ans se sentent souvent, voire très souvent stressés ou débordés (Juvenir 2014)

• Entre 25% et 46% des 11-15 ans ressentent plus de 2 symptômes psycho-affectifs récurrents 

(fatigue, nervosité, difficultés à s’endormir, mauvaise humeur, colère, tristesse, anxiété)

• 18% de la population de plus de 15 ans se sent perturbée par des problèmes psychiques (ESS 

2017)

• La moitié des problèmes de santé psychiques apparaissent avant 14 ans et les ¾ avant 18 ans 

(OMS)
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• Les principales sources de stress chez les 15-21 ans sont 

l’école, la formation professionnelle, l’université ou l’exercice 

d’un métier (Juvenir 2014)

• La pression vient le plus souvent des jeunes eux-mêmes qui 

veulent tout faire au mieux (Juvenir 2014)

• Chez les jeunes qui se disent stressés, près de la moitié ont 

peur pour leur avenir professionnel (ce sentiment est encore 

plus prononcé chez les jeunes issus de la migration)

• Les jeunes qui sont stressés sont moins satisfaits de leur vie 

et souffrent plus fréquemment de symptômes psychiques
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 Il est normal que les adolescents ne se sentent parfois pas bien, il 

ne faut cependant pas que ça arrive trop souvent, ni que ça ne 

dure trop longtemps.

 La santé psychique évolue au cours de la vie et peut être 

fortement influencée par les transitions et événements de la vie 

(l’adolescence est une transition importante!)

 Différences dans la satisfaction par rapport à l’existence et par 

rapport à l’état de santé en fonction du sexe, de l’âge, du niveau 

de formation ou de la région.

 Il est important que les jeunes osent parler de ce qui les 

préoccupe et sachent à qui s’adresser en cas de questions ou 

difficultés (famille, ami-e-s, médecin traitant, Ciao.ch, 147, etc.).

12



Des ressources qui favorisent une bonne santé psychique 

chez les enfants et les jeunes

• Les ressources personnelles: estime de soi positive, 

habiletés pour gérer le stress et résoudre les problèmes, 

sentiment d’efficacité personnelle positif, aptitude à 

nouer des relations,  réussite scolaire et implication dans 

une activité de loisirs de son choix

• Le soutien social: de la part des parents, des ami-e-s, des 

enseignant-e-s

• Des environnements favorables  au sein de la famille, de 

l’école et de la communauté
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Des facteurs qui péjorent la santé psychique des 
enfants et les jeunes

• La violence (y compris le harcèlement)  

• les difficultés socio-économiques 

• Le stress et la pression 

• Les difficultés et /ou l’échec scolaire

• La consommation de substances psychoactives, 
addiction, dépendances
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 La commune est un acteur important dans la promotion de la santé 

psychique des jeunes:

- En offrant des espaces où les jeunes peuvent tisser des liens sociaux

- En soutenant les familles, notamment les plus vulnérables

- En favorisant le vivre ensemble 

- En offrant des lieux d’écoute pour les jeunes qui en ont besoin

- En soutenant les activités de loisirs adressées aux jeunes

- Par des mesures favorisant l’intégration des jeunes issus de la migration 

ou des jeunes plus vulnérables

- Par un soutien aux établissements scolaires qui oeuvrent pour un climat 

scolaire positif

- En proposant / soutenant des activités qui permettent aux jeunes de 

développer une bonne estime de soi et les valorisent
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Merci de votre attention
info@santepsy.ch

www.ciao.ch/santepsy



Les préoccupations des 

jeunes en matière de santé

marjory winkler, directrice

PICSAJ, 12 février 2020



FEVRIER 2020
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FEVRIER 2020

En bref
• Site d’infos, d’aide et d’échanges pour les 

11-20 ans de Suisse romande

• Anonyme et gratuit

• Certifié HONCode

• Promotion de la santé et prévention des 
comportements à risque
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FEVRIER 2020

5 services

Pages d’information
500 articles / 3.2 mio de pages vues*

Questions réponses
50 répondant·e·s spécialistes / 3970 questions répondues *

Forum
1480 sujets lancés /  4180 réponses *

Outils interactifs
20 quiz, autotests et jeux

Adresses « près de chez toi »
500 adresses
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* Chiffres 2019



FEVRIER 2020

Objectif

Par sa démarche, CIAO encourage les jeunes à 

mobiliser leurs propres ressources et à choisir 

des conduites autonomes et responsables. 
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FEVRIER 2020

Public cible

• Jeunes de 11 à 20 ans de Suisse romande

• Besoins très spécifiques
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Proposer un espace qui tient compte des besoins et 

habitudes du public



FEVRIER 2020

La santé mentale

Sensibiliser
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Proposer des outils

En parler



FEVRIER 2020
24

Proposer des outils



FEVRIER 2020

Campagne santépsy

25



FEVRIER 2020

ciao.ch en chiffres
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FEVRIER 2020

Répartition par genre
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Feminin (71,7%)

Indefini (5,8%)

Masculin (21,6%)

Non-binaire (1%)



FEVRIER 2020

Répartition par thème
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Sexualité (52,4%)

Moi, toi et les autres (19,5%)

Santé (6%)

Violences (5,2%)

Estime de soi (4,7%)

Boire, fumer, se droguer

(3,9%)

Formation et travail (2,3%)

Internet (1,8%)

Harcèlement (1,7%)

Argent (1,3%)

Religions et Croyances (0,9%)

Discriminations et Racisme

(0,3%)



FEVRIER 2020

Répartition par thème
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Thèmes CIAO Vaud

Sexualité 52,4% 48,3%

Moi, toi et les autres 19,5% 21,9%

Santé 6,0% 5,3%

Violences 5,2% 3,8%

Estime de soi 4,7% 5,2%

Boire, fumer, se droguer 3,9% 4,0%

Formation et travail 2,3% 3,8%

Internet 1,8% 1,6%

Harcèlement 1,7% 2,5%

Argent 1,3% 2,5%

Religions et Croyances 0,9% 0,8%

Discriminations et Racisme 0,3% 0,3%



FEVRIER 2020

Répartition par âge
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FEVRIER 2020

10 questions les plus lues (2019)
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Question Pages Vues

1
Petits boutons blancs sur le pénis et ce n'est pas dû à une relation sexuelle.

69’316

2
Définitions: weed, beuh, shit, bed.

39’474

3
Peau du pénis sèche et irritée, que faire?

31’002

4
Test de virginité : comment ça se passe?

25’437

5
Un liquide blanc sort de mon vagin quand on fait l'amour

21’472

6
Oubli de pilule et rapport non protégé, puis-je tomber enceinte?

18’022

7
Pertes brunes avant les règles

16’331

8
Comment savoir si on est enceinte sous pilule ?

15’282

9
J’ai pris deux pilules en même temps, quels risques?

14’398

10
Ejaculer très vite devant une vidéo gay voudrait-il dire que je suis gay ?

13’808



FEVRIER 2020

Moi, toi et les autres
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FEVRIER 2020

Moi, toi et les autres
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FEVRIER 2020

Estime de soi
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FEVRIER 2020

L’estime de soi

Facteur de protection: Estime de soi positive

• Bien être, adaptation, satisfaction, moins 
de pensées négatives

Facteur de risque: Estime de soi négative

• anxiété, troubles alimentaires, 
consommations abusives
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FEVRIER 2020

Evolution des thèmes

• Adolescence = passage obligé

 Certains sujets restent les mêmes

Ex.: relations, sexualité, formation

• Contexte sociétal

Ex.: utilisation de la pilule
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Promotion de la santé mentale 
dans les communes

Faire le lien entre les messages et les ressources
Un projet pilote avec la Ville d’Onex

Par Anne-Marie Trabichet, 
directrice de Minds



minds

Promotion de la santé mentale
Genève

● Fondée en 2018

● Constat de manques à Genève

● Déterminants de la santé 

mentale

● Sensibilisation & information

● Coordination réseau 

● Observatoire

● Activités interdépendantes

www.minds-ge.ch

contact@minds-ge.ch



● Mandatée par Promotion Santé Suisse

● 2018 - 2021: 4 ans, 4 volets

● Sensibilisation et information

● Transitions et étapes de vies

● Renforcer les ressources individuelles 

et collectives

● Mobiliser les acteurs concernés

Campagne latine



● Lien entre messages et ressources

● Communes = ressources locales

● Permettre l’action

● Valoriser ce qui existe

● Fournir une possibilité aux communes 

de sensibiliser sur la santé mentale à 

partir de ce qu’elles font déjà

Santépsy X minds X communes



● Cours bien-être

● Activités seniors

● Activités parents-enfants

● Activités ados

● Lieu d’écoute

● Antenne sages-femmes

● Café communautaire

● Piscine municipale et parcours vita

● Restaurant social

● Activités d’entraide

Ressources onésiennes



● Collaboration minds/commune

● Sélection des ressources et des 

messages

● Support imprimé produit par minds

Conception

Diffusion

● Par la commune

● Diffusion papier sur le territoire et 

auprès des professionnels relais

● Diffusion web



● Projet clé en main pour les communes

● Réplicable pour d’autres communes 

et/ou pour d’autres cibles non 

territoriales

● Adaptable en fonction des besoins ou 

spécificités

Projet pilote



PICSAJ  n°7
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Service de protection de la jeunesse

Possibilités de soutien des communes

 Label « Commune en santé »

https://www.labelcommunesante.ch

 Fonds d’innovation pour soutenir des projets, notamment dans 
le domaine de la promotion de la santé psychique des jeunes

https://promotionsante.ch

 Soutien de projets  Programmes d'action cantonaux

 Aides financières de la Politique cantonale de l’enfance et de 
la jeunesse

www.vd.ch

 Population  Enfance, jeunesse et famille

 Soutien méthodologique de Jaiunprojet.ch (CVAJ) si les 
enfants et les jeunes sont associés à la démarche

www.jaiunprojet.ch
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Plus de 1000 projets 
soutenus 

depuis 2000!

Jaiunprojet.ch 

Plateforme intercommunale sur le soutien aux activités de jeunesse 

(PICSAJ)

12 février 2020



jaiunprojet.ch

• Un service du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ)

• Un soutien méthodologique et des conseils gratuits: 
> aux jeunes (13-25 ans)

> aux communes et professionnels de la jeunesse

• Une expérience et un réseau dans tout le canton 

• Projets par, pour et avec des jeunes/extrascolaires 

• Environ 50 projets suivis/an: sportifs, culturels, sociaux, etc.

• Des informations, guides et fiches pratiques sur 

www.jaiunprojet.ch



Notre offre aux communes vaudoises: 
pour encourager la participation des jeunes

• Analyse des besoins: sonder les besoins des jeunes à l’aide d’un 

questionnaire. 

Ex. Inclure des questions sur le sentiment de sécurité

• Journée forum
Les jeunes mettent sur papier leurs propres projets, suite à des 

ateliers de discussion. 

Ex. Une journée thématique autour de la santé mentale

• Dîner quizz
Une soirée ludique autour d’un repas agrémenté de questions. 

Ex. Un dîner quizz sur le harcèlement entre pairs


