La santé des jeunes

La santé des jeunes, une connaissance encore trop partielle…
Les principales enquêtes portant en tout ou partie sur les jeunes 10 ou 11 ans à 24 ans
Enado (enquête nationale
adolescents)
Plusieurs enquêtes régionales ont
été mises en place par l’Inserm,
d’abord sous la responsabilité de
F. Davidson, puis de M. Choquet.
La première enquête nationale sur
la santé des jeunes (Enado 93) a
été réalisée en 1993 auprès de
12 500 élèves du second degré,
de la 6e à la terminale, donc de
11 à 18 ans. L’enquête Enado était
autoadministrée, avec une méthode
standardisée et portait sur la situation sociale, familiale, scolaire
des jeunes, ainsi que sur leur santé
physique, sociale et psychologique.
Elle a été menée par l’U 169 de
l’Inserm (M. Choquet et S. Ledoux),
en collaboration avec le ministère
de l’Éducation nationale (Degesco,
direction générale de l’Enseignement scolaire), auprès des élèves
de l’enseignement public et privé
de la France métropolitaine.
HBSC (Health Behavior in
School Aged Children)
L’enquête HBSC est menée sous
l’égide de l’OMS tous les quatre ans
depuis 1982. Quarante pays, essentiellement européens, y participent. Elle concerne les élèves
de 11 à 15 ans. Elle porte sur la
perception de leur santé, de leurs
comportements de santé ainsi que
sur l’analyse de leurs déterminants.
Elle a été conduite en milieu scolaire (autoquestionnaire) pour la 6e
fois en 2014. L’Inpes a publié les
résultats des enquêtes 2002, 2006
et 2010. Elle a comme objectif la
santé globale, le mode alimentaire,
les problèmes de santé physique,
la consommation de substances, la
scolarité, la famille, la sexualité et
l’intégration parmi les pairs. L’analyse de l’évolution de ces données

permet de construire des stratégies
de promotion de la santé.

Escapad (enquête sur la santé
et les consommations lors de
l’appel de préparation à la
défense)
Mise en place en 2000 par l’OFDT
(Observatoire français des drogues
et des toxicomanies), Escapad est
réalisée tous les deux à trois ans.
Elle concerne les jeunes filles et
garçons de 17 à 18 ans. Elle est
conduite par autoquestionnaire lors
de la journée Défense et citoyenneté.
Elle concerne principalement les
usages de tabac, alcool, cannabis
et autres drogues, et les facteurs
associés. Les principaux objectifs
sont de suivre l’évolution dans le
temps des comportements et attitudes, d’étudier les liens entre les
représentations, les conditions de
vie et les comportements, et enfin
d’étudier les spécificités des jeunes
situés hors du milieu scolaire. L’enquête 2014 a été publiée par l’OFDT
en 2015.
ESPAD (European School
Survey on Alcohol and Others
Drugs)
ESPAD est une enquête européenne
réalisée dans trente-cinq pays, tous
les quatre ans ; la France y participe depuis 1999 grâce à l’Inserm
et l’OFDT. Elle concerne les élèves
de 15‑16 ans. Elle est conduite en
milieu scolaire. Elle porte principalement sur les usages d’alcool, de
tabac, de cannabis, sur les facteurs
associés et les modes de vie. Le
dernier exercice est 2015.
Enquêtes nationales de santé
en milieu scolaire
Ces enquêtes sont menées depuis
1999 par les ministères chargés de

la santé et de l’éducation nationale, tous les deux ans depuis 2002.
Leurs résultats sont publiés par la
DREES. Elles concernent des élèves
de grande section de maternelle, de
CM2 et de 3e. Elles sont menées en
milieu scolaire alternativement, ainsi
le même niveau scolaire est enquêté
tous les six ans. Elles portent sur
des données de santé issues de
l’examen de santé (poids, taille,
dépistage sensoriel, examen buccodentaire…), des déclarations des
élèves (habitudes de vie…), et du
carnet de santé (vaccinations…).

Baromètres santé
Les baromètres santé existent depuis 1992, mais comportent des
questionnaires différents d’un exercice à l’autre. Ils sont réalisés par
l’Inpes, intégré aujourd’hui à Santé
publique France, par voie téléphonique. Ils concernent la population
de 15 à 75 ans (échantillon représentatif de la population métropolitaine). Ils portent principalement sur
les attitudes et les comportements,
les prises de risque et les opinions
sur la santé. Les thèmes abordés
sont de plus en plus nombreux (en
2000 : douze thèmes, en 2010 :
vingt thèmes). E
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Les résultats et références des enquêtes
HBSC, ESPAD et Escapad sont consultables
sur le site de l’OFDT.
Les résultats des enquêtes nationales de
santé en milieu scolaire sont consultables
sur le site de la Drees.
Les résultats des baromètres santé sont
consultables sur le site de l’Inpes (Santé
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(en ce qui concerne les consommations de
substances psychoactives).
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