NOM DE LA VILLE
Grenoble

Titre de l’action
Santé des jeunes & Enjeux : d'une conférence débat
d'acteurs vers un projet de formation d'acteur relais

Descriptif : Dans le cadre du Plan Municipal de Santé, la Ville de Grenoble s'est intéressée à la santé des
jeunes de 16 à 25 ans, la première étape a été d'organiser une conférence débat d'acteurs pour identifier des
problématiques partagées afin de répondre mieux aux besoins des jeunes en santé et de vérifier la nécessité
de créer un " espace santé jeune". Un travail préparatoire d'enquête qualitative et de groupe de travail a été
nécessaire auprès de 4 "familles" d'acteurs : les jeunes, les adultes, les acteurs de la jeunesse et de la santé..
en complément a été réalisé la partie santé du cahier sur la jeunesse de l'observation social économique et
urbain de Grenoble. Fort de ce travail, deux axes de travail se dégagent : Accompagnement vers l’autonomie
des jeunes avec poursuivre d’une démarche participative avec les jeunes et le développement d’ une
formation d'acteurs relais sur la santé des jeunes.

Objectifs : Développer une formation d'acteurs relais pour répondre par aux besoins identifiés à savoir
- Renforcer le travail en réseau, et l'interconnaissance entre les professionnels de la santé, les professionnels
de la jeunesse et les citoyens et parents d'élèves engagés et à partir de la richesse de l'existant sur Grenoble
- Permettre à tous d'être mieux outillés, pour répondre aux problématiques de santé chez les jeunes et sur la
thématique des conduites à risques

Durée de l’action : expérimentale pour le moment
Territoire couvert : commune
Résilience : globalement les jeunes se déclarent en bonne santé, mais leurs conduites à risques peuvent
entrainer des ruptures avec la société. la précarité sociale et économique qui touche cette génération n'est
pas sans conséquence sur leur état de santé global et leur recours aux soins. lors de notre enquête,
Hygiène de vie/Précarité/Santé mentale étaient les thèmes les préoccupant mais Addictions /Hygiène de vie
/Accès aux soins/accompagnement étaient les thèmes plébiscités pour notre conférence. Localement
certains acteurs non spécialistes des questions de santé se sentent démunis face à ces questions, et les
besoins de renforcer les liens et connaissance entre acteurs de champs différents se fait sentir.

Transversalité : Services municipaux de prévention de la délinquance, des sports, mission jeunesse,
/délégations jeunesse, insertion, partenaires associés : institutions et acteurs associatifs dans le champ de
la santé et de la jeunesse, citoyens jeunes et adultes. En complément, police et justice souhaités.

Public : touché : 300 citoyens dont 2/3 de jeunes, 150 acteurs locaux au travers de l'enquête et de la
conférence. 35 acteurs présents pour la première réunion de travail sur le projet de formation d'acteurs
relais.

Leviers :
Un engament municipal renforcé dans le champ de la jeunesse, agent de développement jeunesse politique
sociale spécifique, des actions existantes dans le champ de la santé ( lieux d'écoute et de parole, diagnostic et
plan d'action ASV, dynamique d'acteurs , Plan Municipal de Santé ).
Les relations entre villes du réseau Rhône Alpin des Villes Santé de l'OMS
La Ville de Valence, pionnière en la matière et forte d'une expérience réussie de 26 ans est venue témoigner
lors de notre conférence d'acteurs de son expérience de formation d'adulte relais avec participation d’un
adulte relais.
Freins : Une grande richesse d'acteurs sur le territoire, santé et jeunesse : un frein de prime abord mais un
levier si l'on sait répondre aux besoins leurs permettant de renforcer leurs actions.

Personnes à contacter : Isabelle Gamot, chef du service promotion de la santé, 04/76/03/43/37,
Andréa Michel, Coordinatrice santé, 04/76/03/43/52, andrea.michel@ville-grenoblr.fr

