ENQUÊTE SANTÉ ADOLESCENTS
(RÉSUMÉ DES RÉSULTATS)

PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

Nota bene : ce document ne constitue par un rapport complet sur l’étude réalisée, les résultats
délivrés ici sont fournis dans le cadre d’une première analyse, qui nécessiterait plus
d’approfondissement (notamment en analysant les corrélations entre les phénomènes
observés). Les traitements sont cependant réalisés avec des tests statistiques permettant de
repérer les différences significatives. Lorsque des différences sont pointées, elles sont
significatives au seuil .05 (ce qui signifie qu’il y a moins de 5% de chances que le résultat
observé sur l’échantillon ne vaille pas pour la population de référence).

L’ÉCHANTILLON

Comme le suggère les deux tableaux suivants, les filles et les garçons sont représentés de
façon équivalente pour les différentes tranches d’âge. En ce qui concerne les niveaux
scolaires, pour les collégiens, seuls les élèves de 4è et 3è sont correctement représentés. Pour
les lycéens, les élèves de BTS et de CAP sont également trop peu nombreux.
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1
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BTS
cap
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Garçons
38
42
50
20
16
1
5
9
3
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37
55
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3
3
6
0
214

Totaux
75
97
107
54
35
4
8
15
3
398

LES PROBLÈMES RAPPORTÉS PAR LES JEUNES
A la question « à ton avis, quels sont les principaux problèmes/difficultés ou préoccupations
que peuvent rencontrer les jeunes de ton entourage, en général ? » les réponses (libres) les
plus fréquentes sont présentées dans le nuage de mots ci-dessous (la taille des mots est
proportionnelle à leur fréquence d’évocation, les positions des mots sont déterminées
aléatoirement).

Si on compare le nuage réalisé pour les filles avec celui réalisé pour les garçons (cf. cidessous), on constate que chez les garçons, l’importance relative des problèmes de drogue et
d’alcool sont plus importants que chez les filles.

De fait, la consommation d’alcool rapportée par les répondants (convertie ci-dessous en
nombre d’occurrences par année) est plus importante pour les garçons que pour les filles, de
même que l’est la consommation de cannabis.

CONSOMMATION D’ALCOOL, DE CANNABIS ET DE TABAC
Les consommations rapportées par les répondants (exprimées en nombre de fois par jours, par
semaine, par mois ou par an) ont été converties ci-dessous nombre d’occurrence par année.
Les effets de l’âge et du sexe sont significatifs pour la consommation d’alcool et de cannabis.
NB : Les tranches d’âge de 11 à 13 ans et plus de 19 ans, figurant ici dans les graphiques font
l’objet d’effectifs insuffisants pour être correctement représentées. Les résultats pour ces
tranches d’âge doivent donc être considérés avec beaucoup de précaution.

DES ADOLESCENTS STRESSÉS, MAIS QUI SE SENTENT ÉPANOUIS
Les filles rapportent plus fréquemment ne pas se sentir bien dans leur corps que les garçons.
La perception positive du corps diminue entre le collège et le lycée, et comme le montre la
figure suivante, cette diminution s’effectue de façon progressive en ce qui concerne ceux qui
sont tout à fait d’accord avec l’affirmation.

Les collégiens se disent plus épanouis que les lycéens, et cette différence est significative (cf.
figure précédente) et progressive. Sur cet item, on observe aussi une différence significative
selon la structure du foyer où réside le jeune avec un sentiment d’épanouissement moins
fréquent chez les jeunes vivant avec leur mère et un beau-père.

On observe que les filles rapportent significativement plus fréquemment avoir des problèmes
de sommeil que les garçons. La structure du foyer joue aussi, avec une proportion plus grande
de jeunes qui approuvent l’affirmation « je dors mal » pour les foyers où le jeune vit avec sa

mère célibataire (44,9 %) ou avec sa mère et son beau-père (46,4 %), ou son père célibataire
(35 %) que pour les foyers avec les deux parents (26 %).

Il y a significativement plus de stress pour les filles que pour les garçons, et le stress
augmente progressivement avec le niveau scolaire.

UN ENTOURAGE RAREMENT PROBLEMATIQUE

Le sentiment d’être mal accepté est assez rare, moins de 10 % des jeunes l’éprouvent. La
perception de l’environnement comme étant violent est significativement plus importante

pour les garçons que pour les filles, même si pour les deux sexes confondus, l’environnement
n’est perçu comme violent que par une minorité (7,22%).

Les lycéens rapportent plus fréquemment que les collégiens que la religion est un problème
dans leur milieu familial, mais le problème est encore assez peu évoqué (moins de 5 %).
Bien que les adolescents soient peu nombreux à déclarer qu’il y a des comportements violents
dans leur environnement (cf. ci-dessus), ils sont plus nombreux à connaitre des situations de
violence.

Les enfants vivant avec leur mère célibataire ou avec leur mère et leur beau-père déclarent
plus souvent être victimes de violences physiques (20,5 et 21,4 % respectivement contre 9 %
pour les enfants vivant avec leurs deux parents et 5 % pour les enfants vivant avec leur père
célibataire) et déclarent également connaitre des personnes victimes de violence morale (67,9
et 78,6 % contre 55,6 et 55 %). Les jeunes qui vivent avec leurs deux parents sont moins
nombreux à connaitre des gens soumis à la violence physique que ceux qui vivent avec des
parents séparés ou divorcés (37 % contre plus de 55 % pour les autres types de foyers).

Plus d’un jeune sur 5 a connaissance d’attouchements sexuels non consentants. Il y a un effet
significatif du niveau scolaire sur la connaissance d’attouchements sexuels entre collège et
lycée, avec moins de 12 % de collégiens en ayant connu, contre plus de 24 % chez les
lycéens. Les filles ont plus souvent connaissance de ces situations que les garçons. Elles
rapportent plus fréquemment que les garçons avoir des pensées suicidaires.

L’INFORMATION DES ADOLESCENTS

Le pourcentage de jeunes qui ne se sentent pas informés concernant la contraception diminue
avec le niveau scolaire. Les garçons manifestent un accord moins important avec l’affirmation
selon laquelle ils se sentent bien informés.

La connaissance du CIO est bien entendu impacté par le niveau scolaire, avec un nombre de
plus en plus grand de jeunes informés de la 4ème (31,4 %) à la terminale (73,3 %), reste qu’à
ce niveau, encore un quart des élèves ne savent pas ce que c’est.

Pour la mission locale, on observe là aussi un effet du niveau scolaire, les élèves de terminale
ayant un plus haut niveau d’information quant à son existence que les autres. Restent 38,7 %
qui n’en ont pas entendu parler, et 17 % qui y ont eu recours.

LES INTERLOCUTEURS IDENTIFIÉS PAR LES JEUNES
Les jeunes ont répondu à la question « en cas de problème, à qui t’adresserais-tu ? » pour les
questions de santé, de violence, et d’addictions. Les réponses (libres) ont été homogénéisées
puis traitées par la constitution de nuages de mots désignant les interlocuteurs les plus
fréquemment cités.
NB : ces nuages sont également fournis en format plus grand pour plus de visibilité en
annexe.

Le corps médical est clairement identifié pour ce qui concerne les problèmes de santé. Les
parents et la famille représentent le second cercle de confiance pour les questions de santé. A
noter que le planning familial est cité parmi les principaux acteurs en charge de la santé.

Les interlocuteurs repérés pour les questions de violence appartiennent à des secteurs plus
diversifiés. Outre le secteur médical encore bien présent avec une grande place pour les
psychologues cette fois-ci, la police et la gendarmerie occupent une place importante. Le
secteur médicosocial par le biais d’organismes spéciaux, d’associations et d’assistantes
sociales est bien représenté. L’école, le collège ou le lycée sont des lieux ressource et
indirectement les adultes référents auprès desquels on peut trouver de l’aide. La famille et les
amis figurent encore parmi les personnes vers qui on peut se tourner.

Enfin, en ce qui concerne les addictions, le secteur médical reste central. On retrouve les
mêmes référents que pour les questions de santé, mais avec des citations notables
d’associations, d’organismes spéciaux et de groupes de paroles. Les addictions sont aussi une
affaire d’écoute, qui doit être prise en charge par des spécialistes et des organismes
spécifiques.

Les réponses à la question « S'il y avait un lieu spécial à Figeac pour parler de tous ces
problèmes, irais-tu ? » 42,5 % des jeunes répondent que oui. Les réponses ont été croisées
avec les autres variables, et on constate que ceux qui ont des problèmes d’acceptation, de
violence ou de pensée suicidaires répondent plus fréquemment oui que les autres. De même,
cette réponse oui est plus fréquente pour les jeunes qui pensent qu’il n’existe pas de lieu pour
parler des problèmes, ou qui ne connaissent pas le Point Information Jeunesse ou le Centre
Social de Prévention. En revanche, on constate que ceux qui répondent oui sont aussi ceux qui
rapporte se confier à leurs parents, à leurs professeurs, ou à d’autres adultes.

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE UTIL ISÉ

ANNEXE 2 : NUAGES DE MOTS POUR LES INTERLOCUTEURS
REPÉRÉS

