
 
 

 

 
 

  FAIRE DES JEUNES UNE CIBLE PRIORITAIRE 
 

La Creuse compte 16 797 enfants de 0 à 14 ans et 15 239 jeunes de 15 à 29 ans. 9% des 
élèves de 6ème vivent dans un milieu défavorisé. 13% des élèves ont des caries non 

soignées et la proportion d’enfants en surpoids ou en obésité est légèrement plus 
importante que la moyenne de l’ex-Limousin. Globalement, les indicateurs d’hygiène de 

vie (temps de sommeil, temps devant les écrans, consommation de produits sucrés, 
pratique du sport) sont également un peu plus péjoratifs que pour le reste de l’ex-
Limousin. Enfin, le diagnostic territorial fait apparaître que les jeunes ont des difficultés 

d’accès à l’information et aux soins. 
 
Sur le plan de la scolarité, seuls 51% des élèves se déclarent « bons » élèves et seuls 57% 
déclarent prendre plaisir à étudier, ces deux chiffres étant significativement inférieurs à 
la moyenne de l’ex-Limousin. Les jeunes ruraux font des études courtes et entrent plus 
tôt dans la vie active. 
 
Sur un plan général, les jeunes rencontrent des difficultés fortes liées à la mobilité. Ils 
accordent peu de confiance aux institutions et des inégalités existent entre les jeunes 
hommes et les jeunes femmes. 
 
Malgré un manque de coordination des politiques publiques à l’égard des jeunes, 
certains partenariats semblent être solides et seront des dispositifs incontournables 
pour le développement d’actions de prévention : contrats locaux de santé, maison des 
adolescents, mission locale et service de santé de l’Éducation nationale. 

 
Face à ces constats, 4 objectifs ont été identifiés : 

• Renforcer la prévention en matière de santé pour les jeunes en zones rurales, 

• Favoriser la réalisation de bilans de santé dans les territoires ruraux, 

• Coordonner l’intervention des divers acteurs de la santé et du social et les 
former à l’approche des jeunes, 

• Permettre l’accès aux soins somatiques et psychologiques sur tout le territoire. 
 

 Actions déjà engagées  
 

 Pistes de réflexion 

 
• Le projet « Like you » sur l’image de soi en 

milieu scolaire, 
• L’intervention de jeunes bénévoles lors de 

soirées festives ou autres manifestations,  
• Amplifier la participation des jeunes aux 

bilans de santé de la CPAM et de la MSA.  

 

 
• Conforter le positionnement territorial de 

la maison des adolescents, 
• Renforcer les articulations et 

complémentarités avec les acteurs 

concernés via les contrats locaux de santé 

(CLS), 
• Travailler l’accès aux consultations de 

spécialistes. 
 

 

 


