Promotion de la santé des jeunes
Bibliographie sélective – novembre 2016
A l’occasion de la journée d’étude « Promotion de la santé des jeunes »
organisée par Migrations Santé en partenariat avec la Cité de la santé
le 29 novembre 2016, nous vous proposons une sélection bibliographique.
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1. Articles extraits de la revue Migrations Santé et n° de la revue
Adolescence. Dossier. Migrations Santé, n° 101, 1999, pp. 7-62
Adolescence : des conflits culturels à l’interculturalité. Migrations Santé, n° 117, 2003, pp. 5-58
Coslin, Pierre G. Entre les murs de la cité. Migrations Santé, n° 138/139, 2010, pp. 27-34
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De Carlos, Jesus. Sortir l'adolescent de l'enfermement social issu des échelles hiérarchiques de
dominance. Migrations Santé, n° 138-139, 2010, pp. 45-58
Fourier, Martine. La violence des jeunes issus de l'immigration maghrébine, ou la place Impossible.
Migrations Santé, n° 101, 1999, pp. 41-46
Hafdane, Hakima Laala. Les jeunes d'origine étrangère : Immigré/citoyen d'un regard à un autre ;
Migrations Santé, n° 117, 2003, pp. 43-58
Lechapelier, Marie Claude. Des violences en général aux violences urbaine en particulier : une
spécificité parmi d’autres : le cas des jeunes issus de l’immigration maghrébine. Migrations Santé, n°
101, 1999, pp. 47-62
Malewska Peyre Hanna. La socialisation et l'identité à l'adolescence. Migrations Santé, n° 101, 1999,
pp. 7-18
Malewska Peyre, Hanna. Identité et interculturel. Migrations Santé, n° 117, 2003, pp. 5-16
Peyre, Vincent. Expérience et représentations de la violence chez des collégiens de ChampagneArdenne. Migrations Santé, n° 117, 2003, pp. 17-28
Peyre, Vincent. Questions sur les interventions socio-pédagogiques auprès des adolescents.
Migrations Santé, n° 101, 1999, pp. 33-40
Riard, Emile Henri. Construction du projet de vie des adolescents. Migrations Santé, n° 101, 1999,
pp. 19-32
Riard, Emile Henri. Construction du projet des jeunes au Maroc. Migrations Santé, n° 117, 2003,
pp.30-42
Tison, Brigitte. Dépendances. La spirale de l'enfermement chez les jeunes de banlieue. Migrations
Santé, n° 138/139, 2010, pp. 35-44

2. Autres références

Dispositifs et politiques
Rapports institutionnels :
Comité interministériel de la jeunesse (CIJ). Priorité Jeunesse. 21 février 2013, 80 p.
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/CIJ_Rapport_21_fevrier_2013.pdf
Inspection générale des affaires sociales. La protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans : rapport
2015 de l’IGAS. Paris, La Documentation française, 2015, 445 p.
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article519
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L’état de la jeunesse. Rapport au Comité interministériel de la jeunesse. Tome 2. , 2014, 196 p.
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/CIJ_Rapport_2014_V2_partie2_BD7.pdf
L’état de la jeunesse. Rapport 2014 pour le Comité interministériel de la jeunesse. Tome 2. , 2015,
140 p. http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/tome_2_etat_de_la_jeunesse_def.pdf
Plan priorité jeunesse. Rapport au comité interministériel de la jeunesse. Tome 1, 2014, 72 p.
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/CIJ_Rapport_2014_V2_partie1_BD5c.pdf
Plan Priorité Jeunesse. Rapport 2014 pour le Comité interministériel de la jeunesse. Tome 1. , 2015,
100 p.
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/tome_1_bilan_priorite_jeunesse_def.pdf
Moisy, Muriel (dir.) Les jeunes, leur rapport à la santé et leur état de santé. L’état de santé de la
population en France - Suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique- Rapport 2009-2010, pp.
35-50
http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossiers_2009_2010_les_jeunes_leur_rapport_a_la_sante_et_le
ur_etat_de_sante.pdf

Sites institutionnels :
 http://portail-sante-jeunes.fr/
« Un site pour qui pour quoi ? Qu’est-ce qu’une IST ? Quels sont les risques liés à la consommation de cannabis ?
Comment se procurer une contraception gratuitement ? A qui parler quand on se sent très déprimé ? En matière
de santé, les questions ne manquent pas. Mais il est parfois difficile de trouver les bonnes réponses pour soi, au
bon moment… Sur le Portail Santé Jeunes, tu trouveras des conseils pratiques, des adresses utiles, des numéros
de téléphone pour parler de façon anonyme avec un professionnel »

 http://www.jeunes.gouv.fr/
Site du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports avec une thématique Prévention santé :
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/information-desjeunes/article/prevention-sante
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 http://www.filsantejeunes.com/
Fil Santé jeunes Pouvoir en parler - Avec une écoute téléphonique sur le numéro vert Fil Santé Jeunes
0800 235 236 Service anonyme et gratuit tous les jours de 9h à 23h.
Conditions des jeunes
Rapports nationaux :
CREDOC, INJEP. Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016. Paris, CREDOC, juin 2016, 140 p.
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R332.pdf
Labadie Francine (dir.), INJEP. Parcours de jeunes et territoires Rapport de l'Observatoire de la
jeunesse 2014. Paris, la Documentation française, 2015, 280 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110098122-parcours-de-jeunes-etterritoires
Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France - Actes du séminaire du 29 janvier
2014. Dossiers Solidarité Santé n°59, Drees, Janvier 2015, 46 p.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss59.pdf
Rapport international :
OCDE / Union européenne. Les jeunes issus de l’immigration. Les indicateurs de l’intégration des
immigrés 2015 : trouver ses marques. Editions OCDE, 2015, pp. 237-280
http://dx.doi.org/10.1787/9789264233799-fr

Santé / Recours aux soins / Promotion de la santé
Ouvrages :
Beck, François, Richard Jean Baptiste (sous la dir.). Les comportements de santé des jeunes. Analyse
du baromètre santé 2010. Saint Denis, INPES, coll. Baromètre santé, 2013, 344 p.
Beck F., Dervaux A., Du Roscoät E., et al. Conduites addictives chez les adolescents : usages,
prévention et accompagnement. Paris : Inserm, coll. Expertise collective, 2014, 482 p.
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Camous, Raphaëlle. Ados et prises de risques : quelles actions de communication pour les
sensibiliser aux dangers du tabac, de l’alcool, de la route, etc. ? Cormelles-le-Royal :
EMS-Management & Société, 2011, 204 p.
Coslin, Pierre G. Ces ados qui nous font peur. Paris, Armand Colin, 2010
Coslin, Pierre G. Jeux dangereux, Jeunes en danger, Paris, Armand Colin 2012
Coslin, Pierre G. Psychologie de l’adolescent, Paris : Armand Colin, 2013
Courtois, Robert. Les conduites à risque à l'adolescence. Repérer, prévenir, prendre en charge. Paris :
Dunod, 2011, 339 p.
Fédération addiction. Les pratiques professionnelles dans les Consultations Jeunes Consommateurs
(CJC). De l’analyse des pratiques d’un réseau à l’élaboration de recommandations partagées.
Paris : Fédération addiction, 2012 : 75 p.
http://www.federationaddiction.fr/cjc-le-guide-est-en-ligne/?aid=4209&sa=0
Fédération addiction. Addictions, familles et entourage : prévenir/éduquer/accompagner.
Paris, Fédération addiction, 2012, 72 p.
http://www.federationaddiction.fr/addictions-familles-et-entourage-parution-du-guide/
Les 18-25 ans : troubles psychiatriques et addictions. sous la direction d’Anne Laporte et Patrick
Chauvin. La santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement personnel d’Ile-deFrance (Samenta). Observatoire du Samu social de Paris, décembre 2009, pp. 67-74
https://www.samusocial.paris/sites/default/files/rapport_samenta.pdf
Mohamed, Ahmed. Langues et identité. Les jeunes maghrébins de l’immigration. Fontenay sous
bois : SIDES, Psychologie des dynamiques interculturelles, 2003, 210 p.
Riard E.H., (4-5 juin 2015), Organisation symposium. "Environnement et temps dans la construction
du projet adolescent", in : Kattar A. : Colloque de «Adolescence contemporaine et environnement
incertain. Amiens, France.
Riard, E-H., Wallet J-W. (27-29 oct. 2014), Place de l’imaginaire dans la construction du projet
d’adolescents issus ou non de la migration, Aric, Sfax, Tunisie.
Riard E-H. (2011), Entre deux cultures. Les associations de quartier comme tiers éducatif pour des
jeunes issus de l’émigration, Chapitre 9, 106-122, in : C. Xypas, M. Fabre : Le tiers éducatif : une
nouvelle relation pédagogique Figures et fonctions du tiers en éducation et formation, Bruxelles, de
Boeck.
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Rostan Florence, Simon, Chantal, Ulmer Zékia. Promouvoir l’activité physique des jeunes. Elaborer
et développer un projet de type Icaps : guide d’aide à l’action. Saint Denis, INPES, 2011, 190 p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf

Revues - bulletins
Arwidson P., Lamboy B. coord. Interventions de prévention auprès des jeunes : état des
connaissances scientifiques. Santé publique, 2013, vol. 25, n° 1 Suppl., 76 p.
Adolescents : état de santé et recours aux soins. Questions d’économie de la santé, n° 49, mars
2002, 6 p.
http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes49.pdf
Catel, Pierrette. Promouvoir la santé des 16-25 ans : le rôle des missions locales. La santé de
l’homme, n° 399, janvier février 2009, pp. 14-17
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/articles/399/01.htm
Les leviers pour favoriser l’accès et le recours aux soins des jeunes en insertion. Jeunesses : études
et synthèse – bulletin d’études et de synthèses de l’Observatoire de la jeunesse, Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse, n° 31, février 2016
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes31_les_leviers_bd_fev.pdf
Pourquoi les adolescents inquiètent-ils les adultes. Dossier. Rhizome, n° 38, avril 2010
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n38-1022.html
Usage de drogues des étudiants chômeurs et actifs de 18 à 25 ans, Observatoire Français des
Drogues et Toxicomanie (OFDT), Tendances, n° 62, Novembre 2008, 4 p.
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxslob.pdf
Intervenants du social : quel rôles pour promouvoir la santé des populations ? La santé en actions,
n° 435, mars 2016
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-435.pdf
Jeunes en insertion : la santé en question. La santé de l’homme, n° 399, janvier février 2009
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/399.asp
Jeunes : la détresse psychologique chez les jeunes de 15 à 24 ans, en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
résultat de l’enquête décennale de santé. Le Bulletin sur la santé de la population régionale, n° 15,
2008. http://www.sesstim-orspaca.org/syntheses_resultats/pdf/08-SY02.pdf
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La santé : un capital en construction dès l’enfance. Dossier. Actualité et dossier en santé publique n°
86, mars 2014, 60 p.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=143
Les adolescents (et ce qu'ils ont de) difficiles. Dossier. Rhizome n°59, avril 2016 http://www.ch-levinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/CAHIER-RHIZOME-59-HD.pdf
Promouvoir la santé des jeunes. Dossier. La santé de l’homme, n° 384, juillet août 2006
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-384.pdf

Documents en ligne :
Acteurs de l’insertion professionnelle des jeunes et prévention santé : quels enjeux, quelles
articulations ? Session. Journées de la prévention 2008 de l’INPES. Paris, 11 avril 2008
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/2008/s9.asp
Les jeunes, acteurs de leur santé. Session. Journées de la prévention 2009 de l’INPES, Paris, 2 avril
2009 http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/2009/s5.asp
Promouvoir la santé des enfants et des jeunes. 2èmes journées de la prévention de l’INPES. Paris, 29
et 30 mars 2006. http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/2006.asp#tr
Promouvoir les compétences psychosociales chez les enfants et chez les jeunes. Session. 9èmes
Journées de la prévention de l’Inpes – Paris, 3 juin 2014
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2014/Synthese_session_CPS_JP14.pdf
Quelle place pour l'éducation pour la santé dans le projet éducatif en accueil collectif de loisirs
sportifs et de jeunesse ? Session ; journées de la prévention 2007. Paris, 29 mars 2007
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/2007/s7.asp
Quelles stratégies de communication pour sensibiliser les adolescents à la prévention ? Session.
8èmes Journées de la prévention de l’Inpes – Paris, 5 juin 2013
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/pdf/2013/SYNTHESE_COMMUNICATION_JEUNES.pdf
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