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FORUM SANTÉ 
JEUNES 

- LA CIOTAT 

Le Forum Santé Jeunes : la 
rencontre santé annuelle des 
collégiens 
-  

Réseau Santé Social Jeunes et 
Ville de La Ciotat 
[Bouches-du-Rhône, PACA] 

contexte de l’action 
Les principaux problèmes sanitaires auxquels sont confrontés les jeunes 
relèvent du risque de transmission de problématiques familiales (effet de 
contexte) et des conduites à risques liées au développement des 
adolescents. Il s’agit pour la majorité de facteurs de vulnérabilité à repérer 
et à accompagner, et plus rarement de problématiques installées. 
Les enfants visiblement les plus touchés sont ceux qui vivent dans des 
contextes familiaux en difficulté et/ou dans des situations de précarité et 
de relégation qui peuvent inciter aux conduites à risque. Pour autant, tous 
les milieux peuvent être concernés, sachant que les milieux plus aisés 
tendent à mettre en place une discrétion qui invisibilise les 
problématiques et les vulnérabilités. 
 
L’action présentée ici a été initiée conjointement par le Service Santé 
Famille et le Conseil municipal des jeunes qui souhaitaient travailler sur 
les questions de santé et d’accès aux soins pour les adolescents. L’objectif 
était de proposer un espace d’expression mais aussi d’information qui 
réponde aux attentes et besoins spécifiques des jeunes de cette tranche 
d’âge. Le Forum Santé Jeunes devait leur offrir un premier contact avec 
les professionnels du champ santé social du territoire et leur permettre et 
de se repérer parmi ces ressources locales pour pouvoir les solliciter en cas 
de besoin. Le Réseau Santé Social Jeunes a été associé dès la phase 
d’élaboration de l’action pour en construire le contenu, définir les 
thématiques et pour mobiliser les partenariats. 
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fiche-identité de l’action 
Porteurs du projet : Réseau Santé Social Jeunes (RSSJ) et Mairie de La 
Ciotat (Service Santé Famille) 
Le RSSJ est une association créée en 2007 par un collectif d’acteurs organisés en 
réseau. Il porte l’Espace Santé Jeunes comme lieu d’accueil et d’écoute mutualisé 
(permanence co-gérée avec des partenaires) et mène des actions d’animation de 
réseau, de promotion de la santé, d’appui aux acteurs de première ligne. 
Statut du projet : en cours de mise en œuvre depuis 10 ans 
Échelle : commune 
Thématiques traitées : comportements à risques, santé des jeunes 
Public visé : jeune 
Partenaires opérationnels : les établissements scolaires (quatre collèges), 
les partenaires de la prévention et de l'accès aux droits (BDAV–Bureau 
d’aide aux victimes, UPU–Unité de prévention urbaine, Conseil 
départemental d’accès au droit, Automobile Club de Provence, Le Camp 
des Milles, Service départemental d’incendie et de secours), les 
partenaires de l'accompagnement socio-éducatif, sanitaires et médico-
scociaux (Parcours Handicap 13, ANPAA, Centre mutualiste de santé 
Pierre Calisti, Centre hospitalier La Ciotat, ADDAP-Association 
départementale pour le développement des actions de prévention, 
Dispositif Soin Adolescent, CMP-CATTP l'Île verte, CMP enfant 
adolescent), les partenaires de l'insertion socio-professionnelle et de 
l'action socio-culturelle (Mission locale, Wimoov, Centre social de 
l'Abeille, Bureau information jeunesse) 
Partenaires financiers : aucun 
Gouvernance : l’action est mise en œuvre en coordination entre le Service 
Santé Famille et le Réseau Santé Social Jeunes ; des réunions de 
coordination ont lieu à plusieurs reprises dans l'année. 
Moyens affectés : travail de coordination (coordinateur du RSSJ, 
personnels du Service Santé Famille) et travail d'animation (par 
l'ensemble des partenaires) 

objectifs de l’action 
> Toucher une génération entière d’élèves du territoire au travers de 
l’accueil de l’ensemble des classes de troisième de chaque établissement à 
l’occasion d’un Forum Santé Jeunes 
> Sensibiliser les jeunes sur diverses thématiques de prévention les 
concernant 
> Accompagner les personnels des établissements scolaires 
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description de l’action 
Le Forum Santé Jeunes a lieu quatre demi-journées durant la première 
quinzaine de novembre (la période peut évoluer tout en dépendant des 
rythmes des établissements). Chaque demi-journée permet d'accueillir un 
établissement scolaire. L'action se passe dans une salle des fêtes 
municipales. 
Les élèves sont accueillis par un premier temps de débat où ils pourront 
s’exprimer sur un enjeu de société impactant leur santé psychosociale : ce 
temps permet de partager leurs ressentis et de valoriser des 
comportements solidaires. Ils assisteront ensuite à deux ateliers choisis au 
préalable parmi la quinzaine proposés par les acteurs du territoire ; ces 
ateliers traitent de thèmes variés – santé sexuelle, addictions, relation à 
l’autre, sécurité routière, premiers secours, lutte contre les 
discriminations, etc. – et s’organisent selon différentes méthodes – 
groupe de parole, expérimentation, approche ludique, … A cette 
occasion, les élèves peuvent rencontrer des acteurs du soin ou de la 
prévention.  
En parallèle, les personnels scolaires (enseignants, infirmières, assistantes 
sociales, conseiller principal d’éducation-CPE, surveillants) se voient 
proposés un temps d'interconnaissance avec des acteurs de 
l'accompagnement. 

résultats de l’action 
> L’action est volontairement généraliste et tend à l’exhaustivité dans les 
thèmes. D’une manière générale, la santé est abordée sous l’angle de la 
définition de l’OMS, avec un accent sur la santé psychosociale comme 
condition favorisant le bien-être et la résilience. 
> Les interventions donnent lieu à une information sur les enjeux de 
santé, une rencontre avec des professionnels qui ouvrent des espaces 
d’échange. De même, certains de ces professionnels sont formés au 
repérage des fragilités. 
> L’action est renouvelée depuis 10 ans.  

perspectives  
> Poursuite de l’action.  
> Il est envisagé de revoir la période pour en faciliter l'organisation. 
> Un temps supplémentaire de type conférence pourrait être proposé aux 
personnels des collèges et aux parents. 
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conseils pour reproduire ce projet 
> Dédier des moyens à la coordination 

repères sur le territoire 
Territoire : La Ciotat, commune de 35 000 habitants, n’est plus 
concernée par la politique de la ville depuis la réforme de la géographie 
prioritaire en 2014 (les quartiers anciennement prioritaires sont en veille 
active) ; elle fait partie de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
Démarche territoriale de santé : la ville ne porte pas de dispositif CLS ou 
ASV.  

contact référent 
Julien Perrin 
Coordinateur responsable 
Réseau Santé Social Jeunes de La Ciotat 
esjlaciotat@gmail.com  
04 42 70 34 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Inspir’action fait partie du Dossier ressources « École, promotion de la santé et 
territoires ».  
À télécharger ici à http://www.fabrique-territoires-sante.org 
 
Complété le 28.03.2019 

http://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/ecole-promotion-de-la-sante-et-territoires

