SEMESTRE DES TRANSITIONS
MISSION

Contribution aux politiques santé-jeunesse
Aide à l’analyse et à la décision en vue d’Assises « Santé et bien-être des jeunes »

À qui s’adresse cette mission ?
À des étudiants actuellement en M1, M2 (ou équivalent), voire en post M2, dans différentes
disciplines, en particulier, à titre indicatif et non limitatif : ingénierie, sciences politiques, santé
publique, sociologie, psychologie, information et communication, etc.
Une équipe pluridisciplinaire de 4 à 6 étudiants sera constituée pour mener la mission à bien.

Le donneur d’ordre : la Région Grand Est
Le contexte
Avec près d’un million de jeunes âgés de 15 à 29 ans, le Grand Est aspire à devenir la terre de tous
les possibles pour la jeunesse. La Région entend notamment agir plus efficacement pour contribuer
à améliorer l’état de santé des jeunes, quel que soit leur statut, sur tout le territoire, et leur garantir
les conditions d’un épanouissement personnel, physique et moral.
L’ambition de la Région Grand Est en matière de santé des jeunes s’inscrit dans le cadre de sa feuille
de route 2021-2027 autour des 4 objectifs :
▪
▪
▪
▪

Observer pour mieux comprendre les problématiques de santé des jeunes
Agir ensemble, en partageant la connaissance, l’expérience et la gouvernance
Agir pour la prévention, l’accès au droit et l’accès aux soins
Accompagner spécifiquement les jeunes au sein des Missions locales

L’organisation des assises de la santé des jeunes du Grand Est en février 2022 représente le premier
temps fort de la réalisation de la feuille de route. Les différents objectifs définis dans cette mission
trouveront une concrétisation opérationnelle lors de cet évènement.

Les objectifs
▪ Créer un outil dynamique d’analyse et d’aide à la décision : plusieurs sources de données
permettent de mesurer la situation de la santé et du bien-être des jeunes, il s’agira
d’automatiser la collecte d’information provenant de différentes sources, hiérarchiser et
proposer un tableau de bord dynamique.
▪ Compléter les données déjà existantes en matière de santé et de bien-être des jeunes, par
des analyses « terrain », des interviews, questionnaires adaptés, auprès des jeunes et des
structures qui les accompagnent afin de disposer de données plus « innovantes » dans leur
contenu, de trends représentatifs du bien-être jeune au sens large, qui dans le contexte de
crise sanitaire actuel prend tout son sens.
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▪ Analyser les comportements des jeunes dans leur accès à l’information sur la santé :
l’accès au droit représente un enjeu essentiel, notamment pour les publics fragiles. Il s’agira
d’évaluer les pratiques des structures d’accompagnement des jeunes sur les questions de
santé et d’identifier les bonnes pratiques et les actions à essaimer.
▪ Elaborer une solution d’information et de communication à destination des jeunes. Des
propositions opérationnelles innovantes sont attendues, incluant un benchmarking, budget
et une planification pour le déploiement.
▪ Contribuer à la préparation des Assises dans sa conception, son déroulement,
l’organisation et la communication. Il est attendu d’impliquer les structures en contact avec
les jeunes et permettre une expression de la parole des jeunes.

Le déroulement
1. Appropriation du sujet : cette étape préliminaire doit permettre d’acquérir une bonne
compréhension des enjeux de la mission et des compétences de la collectivité régionale en
matière de santé des jeunes.
2. Cartographie des acteurs, de leur champ de compétence respectif, du périmètre d’action
et des données produites
3. Recueil des bases de données existantes
4. Définition des variables pertinentes pour caractériser l'état de santé (et de bien-être)
des jeunes, en lien avec des experts et des laboratoires universitaires (psychologues, maitres
de conférences-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers…)
5. Analyse des bases de données existantes, identification de données pertinentes non
encore disponibles, propositions d'évolution du cahier des charges de ces bases de
données
6. Elaboration d’un outil de traitement des données dynamique mettant en évidence les
facteurs explicatifs et les enjeux majeurs
7. Evaluation des actions mises en place pour favoriser l’accès à l’information des jeunes en
matière de santé, identification de celles qui sont efficaces, dans un objectif d’essaimage
8. Aide à la préparation des Assises, voire intervention des étudiants dans le cadre des Assises
9. En vue de l’établissement d’un plan d’action en conclusion des Assises, étude des leviers
potentiels pour la Région (voire pour les autres acteurs locaux, publics, associatifs, privés).
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